
RETOUR
AUX TEMPS
DIFFICILES ?
Nos lecteurs auront pris connais-

jihce attentivement, espérons-le, des
récentes déclarations de M. Zipfel,
iélégué du Conseil fédéral à notre
[défense économique ». Voilà qui
•éiià- un son de cloche qui , hélas !
IOUS fut familier il y a une dizaine
l .nnées. Assurément, un tel commu-
liqué n'a rien d'alarmiste. Mais il
ait voir les choses comme elles sont,
ilême si la guerre n'éclate pas en
îurope , la tension internationale ris-
[ue d'avoir des répercussions sur no-
te train de vie intérieur. Au demeu-
ant, elle en a déjà. Le conflit de Co-
ée a rendu plus malaisée l'importa-
ion de certains produits. Cela s'est
raduit par des hausses de prix. Et
naintenant, ne nous leurrons pas, les
écentes mesures que va édicter le
irésident Truman en vertu de l'état
l'urgence affecteront le monde occi-
lental dans son ensemble.
Les Etats européens qui ont con-

racté alliance avec l'Amérique vont
itre obligés d'emboîter le pas. Ils tra-
vailleront essentiellement pour la
iroduction de guerre. On aura relevé
lier que l'Allemagne occidentale ré-
luit ses exportations de charbon. Si
lien que, pour les « neutres », il ré-
ultera une fois de plus un évident
solement. Jusqu'à ce que la crise
loit passée et pour peu qu 'elle ne
légénère pas en drame, ce qui aurait
tour ef/et, on le conçoit, de créer
le toutes autres conditions encore...
nfiniment plus désagréables !_-. _*. / .̂

M. Zi pfel nous convie donc —
:omme le faisait M. Obrecht avant
939 — à nous préparer à une nou-
elle période d'économie de guerre.
-'Etat a déjà fait, nous apprend-on ,
ine partie du nécessaire. Ce n'est
ien d'avoir imprimé les cartes de
ationnement ! C'est bien davantage
l'avoir accumulé des stocks, encore
lue , pour un certain nombre de den-
ées et de matières, les réserves
oient encore loin d'être suffisantes.
Bn "-t*Bccurrence, il y a le problème
les prix qui joue. Si nous pouvions
icheter à l'étranger sans restrictions,
Il va de soi que l'approvisionnement
lu pays serait plus facile à réaliser.
a cet égard , l'état de choses présent
est nettement plus mauvais que celui
existant avant guerre.

Dans les propos du délégué à la
défense, il y a deux points qui don-
nent à penser qu 'à d'autres égards
la situation n'est pas aussi sérieuse :
DU ne nous invite pas encore à cul-
tiver lo sol, pour notre compte, com-
me M. Wahlen nous avait enjoint de
le faire en 1940. On n'envisage pas
non plus pour l'instant de rétablir
le contrôle des prix. Nos autorités
se donnent ici une certaine marge.
Et l'on veut en conclure que le pire
n'est donc pas pour demain.

Est-ce à dire que nous puissions
dormir encore sur nos « lauriers »
— lesquels ? — et éviter de coopé-
rer, pour notre part individuelle, au
travail qu 'entreprend dès mainte-
nant le gouvernement ? Nullement.
Le sens de l'intervention de M. Zip-
Eel, c'est de montrer à chacun d'en-
tre nous que l'ère des sacrifices et
que celle de la discipline ont recom-
mencé et qu 'il vaut mieux s'y sou-
mettre volontairement, aujourd'hui ,
plutôt que d'y être contraints par les
îvénements. Discipline matérielle et
discipline morale aussi !

La notion de « prospérité » — une
prospérité d'ailleurs toute factice et
toute passagère pour qui réfléchis-
sait — qui régnait après-guerre est
encore ancrée dans quelques cer-
veaux. Il faut comprendre que ce
temps-là est bien révolu. Et si on
peut la regretter, on doit regretter
surtout qu 'il n'ait pas été mieux mis
à profit. Que de tâches d'organisa-
tion et de collaboration profession-
nelles — que, pendant la tourmente,
on mettait au programme des années
d'après guerre — n'ont pas été réa-
lisées ! Est-il trop tard pour recom-
mencer ? Non.

Quant à la discipline morale en
Suisse, elle a subi pareillement quel-
nues coups au cours des ans écoulés.
Il nous apparaît qu 'il est urgent
d'en revenir à une unité  spirituelle
du pays. Les tendances individuelles
doivent continuer à être respectées
certes. Mais l'essentiel , de nos j ours,
cfit de se souvenir des quelques gran-
des « constantes» qui ont fait la
Patrie . Sur elles mettons l'accent de
nouveau . Kené BRAICHET.

Trêve non déclarée
sur le front de Corée
Les Chinois sont p resque totalement inactifs , mais on signais
en revanche la p résence de nouvelles divisions nord-coréennes

TOKIO, 19 (A.F.P.). — Les Chinois
n'intervenant plus que contre la tête de
pont de Hungnam dont l'intérêt décroît
à mesure que son périmètre diminue ,
les forces des Nations Unies se trouvent
en fait devant une trêve non déclarée et
dans une situation désagréabl e, esti-
ment certains observateur militaires de
Tokio.

En . effet , depuis plus de vingt jours
déjà , la 8me armée est sans contact avec

Cette photographie a été prise par un fusilier-marin américain lors de
l'héroïque retraite de la première division de « marines ». Mal gré leur grand
état d'épuisement, ces soldats sont parvenus à échapper à l'encerclement des

communistes et à gagner le port de Hangnam.

les troupes chinoises et est maintenant
déployée juste au-dessous du 38me pa-
rallèle sans savoir où se trouvent les
divisions chinoises. Il est hors de ques-
tion de songer à lancer de nouveau , du
moins pas avant de longs mois, les
troupes des Nations Unies à la con-
quête de la Corée du Nord. Battre en
retraite vers-le ; sud;;?«Evacuer Ja Co-
rée ? A quoi bon, si les Chinois n'atta-
quent pas.

Il n'est pas impossible en tout cas
que les Chinois continuent à demeurer
invisibles tout en laissant peser sur les
états-majors des Nations Unies la me-
nace de ses nombreuses divisions.

Maintenant  que le problème de Corée

est devenu surtout diplomatique , les
Chinois cessant le feu sans rien dire,
brouillent les règles du .jeu.

Cependant, à mesure que les troupes
chinoises s'enfoncen t dans le silence, les
troupes nord-coréennes sortent de l'om-
bre. Voici cinq jours, l'état-major du
général Mac Arthur en comptait huit
divisions ; il en enumerc aujourd'hui
16, et les Nords-Coréens continuent  à
être actifs , notamment sur le f.lanC droit

de la orne armée. Décidément , la guerre
de Corée est une drôle de guerre.

Syngman Rhee ne quittera
plus Séoul

SÉOUL, 19 (A.F.P.,. — Le président
Syngman Rhee a affirmé aujourd'hui
à là presse coréenne que la « ligne de
défense actuelle ne serait pas reculée
vers le sud » et a ajouté : «Je  ne quit-
terai plus jamais la capitale coréenne. »

Cette brève déclaration est visible-
ment destinée à calmer l'opinion publi-
que alarmée par les dernières retraites
américaines.

Le Conseil des Etats a commencé hier
l'examen du projet d'arrêté sur les mesures

destinées à protéger l'horlogerie

Après s 'être occupé du problème des abris antiaériens

Un exposé de M. Sydney de Coulon sur le développ ement de l'industrie horiogère
I dans notre pay s et sur la nécessité de lui assurer une protection efficace

BERNE, 19. — Le Conseil des Etats
s'occupe tout d'abord , mardi matin , du
projet d'arrêté fédéral concernant les
constructions de protect ion antiaérien-
ne. M. Locher (cons.), Appenzell Rhodes-
Intérieures , rapporte au nom de la com-
mission militaire.

Les expériences faites pendant la der-
nière guerre et la malice des temps pré-
sents conseillent , dit-il , de conserver les
abris actuels et d'en construire de nou-
veaux pour la protection des civils . La
commission propose d'augmenter le
montant de la subvention fédérale que le
Conseil fédéral propose d'annuler. L'obli-
gation de construire des abris est vala-
ble pour les localités d'au moins mille
habitants.  Mais , dans certains cas, le
Conseil fédéral peut autoriser des excep-
tions. La commission propose d'allouer
aux frais de construction une subvention
fédérale de 15 %, les cantons et les com-
munes étant tenus de verser ensemble
20 %. Au nom d'une minorité (Piller/
Klôti), M. Piller (cons.), Fribourg, pro-
pose de réduire à 15 % la subvention
globale du canton et de la commune,
c'est-à-dire de maintenir  le système ac-
tuel des subventions.

La proposition Piller/Klôti l'emporte
finalement  par 21 voix contre 8. L'en-
semble du projet est alors adopté par
30 voix sans opposition.

ta défense
de l'industrie horiogère

Après avoir liquidé quelques divergen-
ces concernant la revision partielle du
code pénal militaire et la procédure pé-
nale militaire , le Conseil des Etats abor-
de le point principal inscrit à son ordre
du jour , à savoir le projet d'arrêté sur
les mesures propres à sauvegarder l'exis-
tence de l ' industr ie horiogère suisse.

M. Ackcrmann (rad.), Appenzell Rho-
des-Extérieures , ra pporte. Il rappelle que
l'industrie horiogère , l'une des plus im-
portantes du pays, occupe plus de 48.(100
ouvriers* que le nombre des mouvements
exportées en 1949 s'est élevé à 23.545,000
et que la valeur des exportat ions hor-
logères représente le 20,3 % de la va-
leur totale de nos expéditions à l'étran-
ger.

Après avoir mentionné les mesures dé-
jà prises par les autorités pour aider
l 'industrie horiogère , mesures qui ont
été efficaces , surtout en face de l'étran-
ger, le rapporteur déclare que l'horlo-
gerie suisse a besoin de la protection de-

mandée. La constitutionnalité de l'arrêté
fédéral en discussion a été admise par
deux juges fédéraux . Les gouvernements
cantonaux , dans leur majorité , se sont
aussi ralliés au projet , bien que cer-
taines appréhensions se soient manifes-
tées. Les mesures actuellement en vi-
gueur prendront fin le 31 décembre 1951 ;
aussi convient-il d'activer la mise sur
pied de nouvelles mesures. Des divergen-
ces d'opinion se sont manifestées en ce
qui concerne les autorisations d'expor-
tation , les conditions d'ouverture de nou-
velles entreprises et la fixation des prix.
La commission présente divers amende-
ments au projet du Conseil fédéral , dans
l'idée que l'existence de l'industrie hor-
iogère suisse sera encore suffisamment
sauvegardée. La commission unanime re-
commande d'entrer en matière.

Le développement
de l'horlogerie

M. de Coulon (lib.), Neuchâtel , rap-
pelle brièvement la façon dont l'horlo-
gerie s'est développée dans notre pays.
Le fait qu 'il n'était pas nécessaire de
posséder de grands capitaux pour ouvrir
de nouvelles entreprises a été cause,
après la guerre, d'une grande anarchie,
car beaucoup d'horlogers capables sur-
estimèrent leurs aptitudes commerciales
et ne tardèrent pas à sombrer. C'est dire
que les qualités techniques ne sont pas
tout . Il faut , pour diriger une entrepri-
se, une préparation économique et com-
merciale poussée.

-sire la suite de l'exposé de
E_. de Coulon en lime page.

Le Conseil de l'Atlantique a mis au point
les mesures d'application concernant

la création en Europe d'une force unifiée

. LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES A PRIS FIN¦v 

Le général Eisenhower exercera les fonctions de commandant sup rême

L'examen de la contribution de l'Allemagne occidentale sera poursuivi
avec le gouvernement de Bonn

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Peu après
16 heures , le communiqué officiel sui-
vant a été lu à la presse :

Sur recommandation du Comité de dé-
fense , le Conseil de l'Atlantique a mis
mardi au point des mesures d'applica-
tion , dont le principe avait été retenu
au mois de septembre dernier , relative-
ment à la constitution en Europe d'une

force unifiée , placée sous un contrôle
centralisé, composée d'effectifs fournis
par les gouvernements des pays partici-
pants.

Le conseil a été lundi unanime - à de-
mander au président des Etats-Unis de
mettre le général d'armée Dwight D. Ei-
senhower à sa disposition p our exercer
les fonctions de commandant suprême.

Le conseil , ayant reçu mardi matin un
message du président des Etats-Unis lui
faisant savoir que le général Eisenho-
wer était à sa disposition , a procédé à
sa nomination.  Au début de l'année pro-
chaine, le général Eisenhower prendra
son commandement et installera son
quart ier  général en Europe.

L'instruction des unités placées sous
son commandement s'effectuera sous
son contrôle , ainsi nue leur groupement
en une  force de défence unifiée et ef-
ficace. t

Le général Eisenhower sera assisté
d'un chef d'état-major international,
composé d'officiers des pays appartenant
à la force unifiée.

Le conseil .désireux de simplifier la
structure de l'organisation atlantique et
de la rendre aussi plus efficace, a de-
mandé au conseil des suppléants de pren-
dre les mesures néressnires à cet effet.

Dans cet ordre d'idée, le comité de
défense , au cours d'une réunion , le 18
décembre , a déià institué un bureau de
produc tïon de défense, doté de pouvoirs
accrus par rapport à ceux du comité
d'armement , auquel il se substitue. Ce
bureau a pour tâche d'intensifier la pro-
duction , et de faciliter l'utilisation à des
fins mutuelles, des ressources industriel-
les des Etats membres de l'organisation
atlantique .

La contribution
de l'Allemagne

En outre, le conseil a constaté l'unité
de vues de ses membres au sujet de la
contribution que l'Allemagne pourrait
apporter à la défense commune. Cette
contribution aurait pour effet de ren-
forcer la défense de l'Europe, sans mo-
difier en quoi que ce soit le caractère
purement défensif de l'organisation
atlantique.

Le conseil invite les gouvernement»
des Etats-Unis, de la France et du Royau-
me-Uni à poursuivre l'examen de cette
question avec le gouvernement de la Ré-
publique fédérM e allemande. Les déci-
sions qui ont été prises et les mesures
qui sont envisagées n 'ont d'autre but que
de maintenir et de consolider la paix.
Les Etats signataires du pacte de l'Atlan-
tique sont résolus à persévérer dans
cette voie jusqu 'à ce que la paix soit
assurée.

(Lire la suite en dernières
dép êches)

La conférence de Bruxelles
permet de gagner du temps

continue-t-on à croire à Paris
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le communiqué f i n a l  de la con fé -

rence des «Douze » est bien celui
qu'on pouvait attendre. Il est rédig é
en termes volontairement neutres et
laisse non moins volontairement dans
le vague le problème du réarmement
allemand.

Le princi pe est acquis , mais les
modalités restent à déterminer entre
les « Trois » et la Ré publi que f é d é -
rale allemande.

De toute évidence — et ceci vé r i f i e
la thèse du « repli dip lomatique »
dont nous parlions hier — cette f o r -
me de rédaction prudente et réser-
vée a été adoptée essentiellement
pour gagner du temps et p ermettre
ainsi d' attendre l 'échéance attendue
de la conférence des « Quatre » avec
les meilleurs atouts possibles  c'est-à-
dire sans avoir au passi f  le f a i t  ma-

tériel du réarmement allemand juri-
di quement incompatible avec les ac-
cords de Polsdam.

L' opinion des observateurs est
qu 'en laissant dans le vague la pro-
cédure du réarmement et en mettant
l' accent sur la complexité des négo-
ciations à engager avec le qouverne-
ment de Bonn , p lus ieurs  mois pour-
ront ainsi être gagnés t . ..<¦ les chan-
celleries ne manqueront pa s d' exp loi-
ter, toujours en vue de la conférence
des « Quatre ».

Le thème de l 'ajournement du réar-
mement allemand n'est abordé au-
jourd 'hui, contrairement à ce qui
s 'est passé lundi , qu 'avec lâ pjus ex-
trême prudence par les journaux
parisiens qui s 'en tiennent aux infor-
mations o f f i c i e l l e s  sur l'accord de
princi pe.

Une réaction américaine, donnée
par « Le Monde », a retenu cepen-
dant l' attention des spécialistes. Elle
laisse entendre qu 'au cas où l 'Eu-
rope n'arriverait pas à sortir de son
impasse militaire, les Etats- Unis étu-
dieraient une nouvelle ligne de dé-
f e n s e  passant par l 'A fr ique  du nord
et l'Espagne .

Cette information , que nous don-
nons d' ailleurs par pur  souci d'objec-
tivité , n'en est pas moins intéres-
sante , car elle renforce  l'impression
de concessions américaines à la thèse
initiale de M. Acheson : réarmement
allemand , tout de suite et à f o n d .

M. -G. G.

LIVRES D'HISTOIRE
BILLET LITTÉRAIRE

Pour qui aime l 'histoire et certains
à côtés et certains dessous qui ten-
dent à l'exp liquer, le livre que M.
Jacques Saint-Germain a intitulé
«Les financiers sous Louis X I V »  (1)
est bien passionnant. L 'auteur étudie
une période peu connue de la vie
du grand roi , celle de la f i n  du rè-
gne. Peu connue , entendons-nous ,
sous l'angle de la politi que intérieu-
re, car, p our ce qui est de la po liti-
que extérieure, les manuels ont in-
sisté à satiété sur les revers subis ,
vers le terme de sa vie, par le roi
Soleil déclinant et qui ne sut mettre
un fre in  à ses ambitions. Encore
laissait-il une France qui , de beau-
coup, demeurait la première nation
de l 'Europe !

Documents à l'appui , M.  Jacques
Saint-Germain montre que le début
du X V I I I m e  siècle a marqué , en f a i t ,
l'apparition des financiers moder-
nes, des « traitants » comme on appe-
lait alors ces spéculateurs avides et
sans scrupules qui gravitaient au-
tour du roi et des contrôleurs néné-
raux ries f inances.  Et l.aw. de ce
f a i t ,  n 'est p lus à nos yeux un précur-
seur. Ee terrain avait été préparé  en
vue de ses exploits f u tu r s .  Le remar-
quable historien qu 'csl M.  Saint-
Germain décrit tout particulière-
mer>' l'un île ces traitants . Poisson
de Bourvalais, dont l'étonnante car-
rière n 'a rien à envier à celle de
nos nue-ntariers modernes , un Sta-
viski j  par exemple.

Tant aussi intéressant à considé-
rer rst le comportement du Pouvoir
en f a c e  de ces sp éculateurs. Tour
à tour, au gré des intérêts du mo-
ment , il leur laisse ou leur tend
la bride. En réalité, l' endettement de
l'Etal,  provoqué par les besoins de
la guerre, était tel que les entrepri-
ses les p lus fo l l e s  étaient tolérées ,
sinon encouragées , a f i n  que le f i s c
y  trouve son compte. Mais les ca-
dres de la nation étaient si solides,
à cette époque de l'histoire de Fran-
ce, que les dégâts étaient somme
toute minimes. La réaction ne tarda

pas a se produire. La régence, à ses
débuts , instruisit le procès des f i -
nanciers, quille à s'en servir à nou-
veau p lus tard.

Compulsant quelque dix mille p iè-
ces d'archives, M.  Saint-Germain a
accomp li un gros travail. Mais , dans
son récit , il a le sens de la vie et
son ouvrage qui , en déf in i t ive , nous
fa i t  assister à la naissance du capi-
talisme est singulièrement alerte.
C' est de la toute bonne histoire.

Précédée d'une intéressante intro-
duction de M.  P.-L. Couchoud , cet
ouvrage « Voix de Napoléon » (2)
est de ceux aussi qu'on lira tout
d' une haleine. Des textes de l' em-
pereur, émanant de sept témoins —~
parmi ceux qui l' ont approché de
près — sont recueillis ici. Tant de
dictateurs contemporains que nous
avons subis ont faussé , en nous,
l'idée que nous nous forgeons  du
personnage napoléonien.  Il y a quel-
ques années. M.  Léon Bopp,  avec à
vrai dire beaucoup de séduction
dans l' art de présenter sa thèse, en
faisait  une simple p réfiguration de
Hitler.  Bonaparte f u t  cela certes :
« Cela me coûtera mon trône , mais
j 'ensevelirai le monde sous ses rui-
nes. » Mais ce f u t  aussi un tout au-
tre homme, un diable de Français,
un génie empiri que et organisateur.
Entendez sa « voix » sur l' adminis-
tration des Etats. C' est f r a p p é  au
coin de l'éternité.

Et I attirant aussi , dans cet ouvra-
ge, c'est la « marche » suivie par le
grand homme. Du petit caporal qui
rêvait de « développer  ses facu l t é s  »
— un siècle plus tard. Barrés dira
d' « éprouver  «es possibilités » — au
mattre. de l 'Europe (qui pourtant
voulait rester Français d'abord)  il y
a, sons l' unité apparente tout un
monde. Continuité et contradiction,
il fallait un tel génie pour fondre
tout cela ! R Br

(1) Pion, édlt., Paris.
(2) Edlt. du Milieu du Monde, Genève

MOSCOU , 20 (Reuter) . — Le presidium
du Soviet suprême a nommé M. Fedor
Molochkow , envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de l'Union sovié-
ti que en Suisse.

M. Mol ochkow prend la succession de
M. Anatole Koulachenkow , qui a été re-
levé de ses fonctions.

Un nouveau, ministre
soviétique à Berne

LIRE AUJOURD'HUI
EN NEUVIÈME PAGE :
La voix des cloches lointaines

Un conte de Noël par Fram

Dans le cadr. de l'aide militaire américaine à l'Europe, le porte-avions
« Langley », de 12,000 tonnes, vient d'être mis par Washington à la dispo-

sition de la France. Il battra pavillon tricolore au printemps prochain.

Un porte-avions américain pour la France



jS! ÉCOLE PROFESSIONNELLE
^M 

DE 
JEUNES FILLES

^^£x  ̂ Collège des Sablons

COURS TRIMESTRIELS PRATIQUES
ET COURS DU SOIR

Coupe-confection - Lingerie
Broderie en tous genres

Inscriptions j usqu'au 22 décembre 1950.
Commencement des cours : 8 janvier 1951.
Collège des Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

Fabrique d'horlogerie
CHEMIN DES PAVÉS 30

cherche, pour du travail à l'atelier,
une

remonteuse
de mécanisme

On mettrait éventuellement au cou-
rant. — Faire offres ou se présenter

entre 10-12 heures.

Atelier de la place cherche pour début janvier

couturière pour hommes
expérimentée, capable aussi de s'occuper de la
clientèle et de répondre au téléphone pendant l'ab-
sence du gérant. — Offres avec certificats sous
chiffres P 6628 N à Publicitas, Neuchâtel.

^̂ 1 Neuchâtel
Foires et marchés

de fin d'année
Les personnes qui dé-

sirent faire des étalages
à la place du Marché , les
samedis 23 et 30 décem-
bre 1950, sont Invitées à
s'inscrire sans retard au
poste de police.

Rendez-vous. chacun
de ces deux jours, à 14
heures, au marché, pour
marquer les places.

La direction de police.

Nous vous proposons la construction d'une

villa familiale
sur votre terrain, cinq ou six chambres, hall , cui-
sine, salle de bains, garage, pour le prix forfaitaire
de Fr. 40,000 —

Adresser les offres sous chiffres P6630 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Commerce de Neuchâtel cherche

un(e) employé(e) - comptable
x>'

Entrée immédiate. — Faire offres de-
taillées, en j oignant le curriculum vitae
et en ind iquant  les prétentions de sa-
laire sous chiffres T. N. 949 au bureau
de la Feuil le d'avis.

Nous engagerions

bonnes couturières
ou lingères

pour entrée début janvier 1951.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à la fabrique Viso, route de
Berne 4, Saint-Biaise. Tél. 7 52 83
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M_3TA1_1_IQUE S.A.

Fabrique de vis NAB, 20, rue de l'Hôpital,
Bienne

¦

engagerait, pour entrée immédiate un

DESSINATEUR
Les candidats sont priés de joindre à leur
offre leurs certificats et leur curriculum vitae

'

lavaro représentation S.A.
. ' Personne aimant la vente et désirant se

créer une situation stable et bien rétribuée
est cherchée en qualité de

représentant (e)
i pour la vente de notre machine à coudre

« ELNA » auprès de la clientèle privée.
Nous offrons : fixe , frais et commissions.

Belles possibilités de gain pour personne ca-
pable et énergique. Mise au courant appro-
fondie.

Nous demandons : une présentation impec-
cable, un travail régulier, assidu et Intensif.

Age 25 à 40 ans. Entrée début janvier ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, ma-
nuscrit, photographie, copies de certificats et
références à TAVARO Représentation S.A.,
Case Charmilles 2278, Genève.

J

Offrez :
TAPIS PASSAGES

en coco bouclé
moquette

CHOIX IMMENSE
pour corridors, halls,

escaliers
Voyez le choix de

SPICHIGER
TAPIS

Spécialistes à Neuchâtel
Sur demande

vente par acomptes

Py__Mr 'A_-__i' y_fw__

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

Offrez un de nos

stylos à bille
Pencilette 2.—
Wuriter 2.75
Alpine 2.25
Bicolore 2.70 et 4.80
Biro-Citizen 2.50
Biro-Minor 4.50

(long et court)
Eversharp 7.50
Biro-Cadet 7.50
Biro-Standard 12.50
Biro-Automatic 15.—

PAPETEBIE

^3i^__
NEUCHATEL

Un CADEAU touj ours appréc ié ; ¦
qui pr ocurera le maximum de plai sir en vous gg 'i

créant une dépe nse minimum j ||
mgm

* fr'**"'1^'
se trouve à la ||fj

Halle maraîchère I
Ed. Hugli CHAVANNES 23 Neuchâtel W

IWFRYI'YFC ^P6* $**** ' 1 ¦_T__ _3i ___ __B !_ -_ _ _ _ _  _2f verre en plus || 9|
Vermouth rouge « Excelsior » . . .. le litre Fr. 2.80 |£p|
Vermouth rouge « Isa » vieux . . .  le litre Fr. 3.30 g> i
Vermouth blanc extra le litre Fr. 4.— g|
Malaga doux doré le lit. dep. Fr. 2.70 È||
Mistella doux doré le litre Fr. 2.70 z

1'
Porto vieux « Seller's » rouge . . .  le litre Fr. 4.— S _V
Porto vieux « Seller's » blanc . . .  le litre Fr. 4.30 ^S

Amer Girard — Amer Picon — Bitter Dennler (i '~
A

Diablerets — Campari — Suze — Rossi, etc. &&M

LIQUEURS 1
Kirsch garanti naturel. 41" . . . .  le litre Fr. 7.50 |K%ï
Kirsch très vieux, 42", de Bâle . . .  le litre Fr. 7.80 gagl
Mar c du Valais, très vieux, 41° . . . le litre Fr. 5.50 ^Ŵ $
Eau-de-vie de pomme, su périeure, 41° le litre Fr. 4.70 ;;y|
Rhum vieux « Colonial », le litre Fr. 8.— rf - r-l
Rhum vieux « Jamaïque », 41° . . . le litre Fr. 8.50 p^. -j
Cognac « Gonzalez », 41" . . . la bouteille 1/1 Fr. 9.50 ;; A;Jj

Grand choix en 8|i|

LIQUEURS DOUCES 1
la bouteil le (verre compris ) 1/1 à Fr. 6.50 et 7.50 [ jÉ I

V I N S  I
Neuchâtel blanc nouveau 1950 . . le litre Fr. 1.95 a|
Neuchâtel blanc d'Auvernier 1947 . la bouteille Fr. 1.60 ' ' '¦',
Fendant du Valais, 1er choix . . la bouteille Fr. 2.50 ¦''_'¦¦|
Johannisberg 1947 la bouteille Fr. 3.60 ;::; f
Montagne supérieur le litre Fr. 1.30 !' . , Vi
Algérie vieux le litre Fr. 1.85 rAM
Mâcon vieux la bouteille Fr. 2.40 rV ' î
Beaujolais la bouteille Fr. 2.40 j ;- !
Fleury 1947 la bouteille Fr. 3.30 MM
Moulin-à-Vent 1947 la bouteille Fr. 3.50 j  §
Mercurey 1947 la bouteille Fr. 3.80 WM
Château-Neuf-du-Pape 1947 . ..  la bouteille Fr. 3.50 *ÊM
Saint-Emilion 1947 (Bordeaux) . . la bouteille Fr. 3.— ES -t
Méd oc 1947 (Bordeaux) la bouteille Fr. 3.— |*$|
Graves 1943 la bouteille Fr. 3.25 Kgm
Sauternes 1947 la bouteille Fr. 4.— ^ '4
TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTR ÔLÉE WÈ

CHIANTI « Ancilotti » H
garanti d'origine la fiasque Fr. 3.80

Voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23
Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison ^ ' i

à domicile [ / ¦ '•!

Attonfinn ¦ Pour facU1ter la vente, l'Impôt sur le chiffre , , SH1ICIIIIWII a d'affaire EST COMPRIS dans tous noa prix. '' ¦} '.,

_̂_I------_-_-_-_-_B___-HI

*""• ___5MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

: "N

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Beaumont 48 Tél. 2 48 58

Ecole cantonale
de puériculture

placée aous le contrôle de l'Etat, forme:

des infirmières d'hygiène maternelle
et infantile,

des gardes d'enfants,

* des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle :

et infantile.

Age d'admission : 19 ans.

Renseignements et prospectus à dispo-
sition. |

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

V J
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Bébés 
Un portrait bien
réussi de votre bébé
sera toujours un
beau souvenir.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Salon de pose bien
chauffé.

i

Tracteurs
occasions à vendre, en
pariait état. Pneus com-
me neufs.

« Hurllmann Diesel »
D. 60, modèle 1949,

« Fordson » major, pé-
trole, modèle 1947.

Phares « Diesel », mo-
dèle 1940, révisés.

Offres à Musy frères,
Marln-Neuchâtel, Agence
BUhrer, tél. 5 20 06.^̂ 1 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de «Est-Ville»

S. A. de construire une
maison d'habitation à
l'avenue du Mail, sur
l'article 7260 du cadastre .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu'au 27
décembre 1950.

Police des constructions.

Premier étage, quatre
pièces, chambre haute
chauffable, terrasse, bal-
con, vue, salle de bains,
boller, à louer dans villa ,
quartier est . Adresser of-
fres écrites à S. A. 970
au bureau' de la Feuille
d'avis.

A LOUER
dans le quartier de Mon-
ruz, un garage privé pour
une voiture automobile.
S'adresser : Etude Favar-
ger et de Reynler, avo-
cats, rue du Seyon 8, à
Neuchâtel, tél. 512 18.

A louer pour tout de
suite, à, Onmens,

appartement
de deux pièces, cuisine,
Jardin. Jolie situation.
S'adresser à Mme Bené
Ryser. Bonvililars près
Grandson. Tél. 4 41 06.

Sur territoire de Co-
lombier (le Loclat),

VIGNE
à vendre de 3 ouvriers,
art. 209. Paire offres par
écrit à André Comu,
Cormondrèche 50.

Belle grande chambre
&U. centre, confort, avec

-¦bonne pension. — Epan-
Cheurs 8, 3me. .

Jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce,
cherche

chambre
et pension

dans une famille à Neu-
. chàtel-ville. Adresser of-
fres écrites à H. P. 969

. au bureau de la Peuille
d'avis.

A louer CHAMBRE
chauffée, avec part à la
salle de bains et pension.
Mme Weber, Sablons 46.

Chambre à louer, au
soleil. Rue Louls-Pavre 3,
2ime étage. Tél. 5 39 87. ,

Chambre à louer. 2me
à droite, Seyon 23.

Grande CHAMBRE à
deux lits. Moulins 36,
3me à droite.

Jeune ouvrier cherche

CHAMBRE
de 40 à 45 fr „ si possible
indépendan te, en ville ou-
â Hauterive. Adresser of-
fres écrites à O. M. 967
au bureau de la Feuille
d'avis .

On demande à louer

CHAMBRE
non meublée, chauffée,
à usage de studio, aux
environs de la gare. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres R. M. 963
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée ou étudiante
trouverait belle cham-
bre et

PENSION
SOIGNÉE
dans famille a Neuchâ-
tel . Piano â disposition.
Tél . 5 34 64.

Situation
On engagerait , pour

Neuchâtel et le Val-de-
Ruz, fort voyageur pou-
vant prouver un chiffre
antérieur. Belle clientèle
privée existante. Fixe,
commission, frais voyage,
abonnement. — Associa-
tion suisse des Invalides.
Agence romande WEBER,
3, Faucille, Genève.

On cherche une

DAME
pour faire nettoyages et
relavages. Téléphoner au
5 48 40.

Un bon

manœuvre |j
est demandé pour " tout
de suite. Combustibles
Guenat , Maillefer 19.

On cherche une
LKSSIVEUSE

habile et de confiance
pour petit ménage (deux
personnes). Adresser of-
fres écrites avec référen-
ces à X. A. 965 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille
est demandée pour la
cuisine et l'office , nour-
rie, logée dans réfectoire
d'usine. — Faire offres :
Foyer Tissot , le I.ocie, té-
léphone (039) 3 18 43.

Jeûne fille , sérieuse et
active, est demandée en
qualité de

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès .

On cherche Jeune
homme de confiance en
qualité de

porteur de pain
Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à
C. P. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE conscien-
cieuse sachant l'alle-
mand et le français cher-
che place dans

pâtisserie ou confiserie
pour le début 1951. "—
Adresser offers écrites â
E. N. 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

Daine présentant bien,
s'engagerait en qualité
d'emballeuse pour les
fêtes. Dsmander l'adresse
du No 964 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, solvable,
cherche à faire

travaux
6, domicile, éventuelle-
ment serait disposé à
acheter machines néces-
saires.

Ecrire sous chiffres P
5206 P à Publlcitas, Por-
rentruy.

JEUNE HOMME
18 i, 19 ans, cherche
place pour le 2 Janvier,
dans menuiserie ou en-
treprise agricole. — Fritz
Wlnfcler , Allmend, Blu-
mensteln près Thoune
(Berne) .

Jeune
fille

allemande cherche place
de volontaire dans fa-
mille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Ecrire :
case postale 4179, la
Chaux-de-Fonds.

PEINTRE
cherche place stable, de
son métier ou autre em-
ploi . — Ecrire sous chif-
fres B. E. 9<)6 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME-iSfSiii. ' "T. "... .
cr_nBoltnci_use: et de tou-
te""''cbhfiarrce,' cherche à
faire nettoyages de bu-
reaux en ville. S'adresser
par écrit sous chiffres
P 6625 N, à, Publicitas,
Neuchâtel.

RADÏ0
à vendre faute  d'emploi ,
marque « Deso ». S'adres-
ser _ M. Mermod, Côte
No 135, Neuchâtel.

Droit comme nn 1
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs
forçan t la position sans
gêner . BAS PRIX depuis
15 fr . 50, suivant âge.
Envoi à choix. R. MI-
CHEL. Mercerie 3, LAU-
SANNE

A vendre des

patins vissés
blancs, état de neuf ,
grandeur 39. S'adresser :
Môle 2 , tél. 5 50 02.

A vendre un

manteau noir
(P.K.Z.) pour homme, en
bon état , taille moyenne.
Tél . 5 24 13.

A vendre un

potager à gaz
«Le Rêve » , en parfait
état . Rue des Usines 4.
Serrières, 1er étage .

Voire épicerie...
Magasins MEIER S.A.
A A - A - _ A - A A A _ A A _

Avez-vous
dans votre cave

un assortiment de bons
vins pour bien fêter Noël
et Nouvel an ?

Sinon les magasins
MEIER S. A. sont bien
fournis pour la circons-
tance.

.. . . . . .

_ Purée |
« _. Ê: de marrons t
< >
< sucrée ?
<* ?-i p-
< ?

^ 
Extra £

< pour entremets ?

< 1.55 les 375 gr. Ê
¦4 ?

JL'Arinaillii
< HOPITAL 10 ?
< >
^-----.-----.- ^

A vendre une bonne

GÉNISSE
prête pour fin décembre.
S'adresser à P. FJûck,
Rochefort.

A VENDRE
une paire de s_ls, lon-
gueur 190 cm., un aspi-
rateur. S'adresser: fau-
bourg du Lac 35, 3me, à
André Fasnacht.

A vendre d'occasion

SKIS
hic_ory, 2 m. Raquette
de tennis, Ire qualité,
bas prix. S'adresser le
soir : Pavag 67, 2me
étage, gauche.

A vendre des

skis d'enfant
170 cm., fixation « Al-
pin» », très peu utilisés.
S'adresser : Côte 22, rez-
de-chaussée.

A vendre pour cause
de départ un meuble

radio -gramo
avec deux longueurs
d'ondes, 100 fr. ; un
pousse-pousse gris belge
complet, avec sac de cou- ,
chage, 70 fr. ; un calorl-,
fère aveo tambour, 40 fr.
S'adresser : avenue dû 1
Mail 18, 1er, à droite.

A VENDRE
un manteau d'homme,
beige, taille 50-52. Un
manteau pour garçon de
12-14 ans, ainsi qu'une
paire de golfs. Mm Bau-
draz, Concert 2.

A vendre très bon

PIANO
noir , droit , et très beau

TAPIS NEUF
«Super olymplc» , 2 m. 40
X 3 m. 40. Prix à discu -
ter Téléphoner au No
5 16 95.

A vendre

pneus à neige
« Dunlop » , 4,75/17. -
DuPasquier, Saars 24.

Auto d'enfant
grand modèle, à vendre,
en parfait état. S'adres-
ser : rue de Neuchâtel 45,
fez-de-chaussée gauche,
Peseux.

Vos lofs de vins...
Magasins MEIER S.A.

A vendre un

pantalon de ski
de dame, superbe drap,
taille moyenne. S'adres-
ser : Mme Brunner, Côte :
Np ï7," Neuchâtel.

A vendre pour cause
de double emploi , une

caisse
enregistreuse

marque « Nationale », en
parfait état , avec tiroir ,
un service. Prix Intéres-
sant. Faire offres à Mar-
tin , restaurant Lacustre,
Colombier , tél . 6 34 41.

A vendre une

LUGE « DAVOS »
( trois personnes), avec
freins et volant. S'adres-
ser 1? matin ou le soir
rue Coulon 10, 1er étage.

De plus en plus —
les ménagères

commencent 
à comprendre

que les 
provisions

de ménages —-
j doivent

être complétées —
et pensent pour cela à

Zimmermann S.A.
qui a des

affiches 
détaillées

dans chacun 
de ses magasins.

Gratis...
Une chopine

de malaga
pour chaque achat de
25 fr. (en une seule fols,
articles nets exceptés).

Magasins Mêler S.A.

f -  \
1 Plus de poches

trouées...

avec le

Porte-clef s
de chez

BIEDERMAN N
Neuchâtel

BUCHES
PIVES
TOURTES
ENTREMETS
GLACES

. - À  _-«_y _-_

Tél. 6 91 48

I^HBB
f ij & 0 &  \ i
M____5tG____LH9________ TMI

H *
; I Je porte à la i
} I connaissance de
! I ma fidèle cllen-
H tèle et du public
\ I en général que,
; I pour ne pas prl-
| : I ver mes employés !
| 1 du repos du dl- !
r I manche bien mé- '

| rite , ma maison ,
I restera fermée le

\ I dimanche.

I 1 *
!, | 51f Tlnitl_e..&f.:..*.. j

Les lots
de Tins assortis à 4 fr. 05
7 fr. 50 et 9 fr. G0 net des
magasins MEIER S. A.
sont très avantageux.

Pantalons de ski
pour homme de taille
moyemne, fuseaux gris.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Bellevaux 11, 2me
étage à droite.

A VENDRE
presque neufs : une ma-
chine à écrire « Reeming-
ton Rand », 800 fr: ; un
vélo, 200 fr . S'adresser à
M. Prétôt, rue de l'hôpi-
tal 5, dès 13 heures.

A vendre une

WINDJACK
pour Jeune fille, taille 38.
Sablons 1, 1er étage à
droite. Téléphone 5 12 49.

A VENDRE
trois paires de skis pour
enfants 7-12 ans, souliers
de patins, No 35, une
robe de soirée, rose, taille
38-40, bas prix. S'adres-
ser après 18 heures : Mu-
sée 4 , 3me gauche.

A vendre faute d'em-
ploi un

chauffe-eau
a gaz, en parfait état. —
Chanternerle 14.

A vendre

pour
jeune homme :

un complet bleu marine,
croisé, parfait état. Un
manteau gris bleu, offi-
cier.

pour homme :
un manteau d'hiver, gris
foncé, parfai t état ,

S'adresser : Mme W.
Cuénoud. Maillefer 20,
tél. 5 3521.

On cherche : une paît»

SKIS
longueur 180-190 cm.;
une paire longueur 196.
210 cm. fixations genre
- Kandahar-, arêtes, en
parfait état. Adresser of.
fres détaillées avec der.
nier prix à A. P. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

malle d'officier
d'occasion et de petites
dimensions. Tél. 6 34 67,

On demande à aoheter
des

patins vissés
No 35-36. Tél. 6 7331.

Dr R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 21 au 29 décembre

On cherche place

d'apprenti
garagiste

pour Jeune homme sa-
chant deux langues. En-
trée : printemps 1951 ou
.1952 . Paire offres à Mai-
tin,., restaurant LacustrV,
Colombier. Tél. 6 34 41.

Trouvé u_ . .

CHAT
blanc avec queue Jaune.
Quartier Vauseyon. -
Tél . 5 57 41.

Perdu en ville lundi
matin Un

porte-monnaie
de cuir- brun, contenant
environ 92 fr. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police,
ou téléphoner au 5 29 19,

Infiniment touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Octave BLANC
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux
lui, par leurs affectueux messages, leurs
envols de fleurs ou leur présence, ont pris pnrt
_ sa douloureuse épreuve.

Neuchfttel , décembre 1950. |
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Un choix grandiose
de tricotages
PULLOVERS

les dernières créations PURE LAINE
noir et teintes mode

35.— 32.— 29.50 22.50 17.80

GILETS
cintrés et formes vagues PURE LAINE

noir et teintes mode
35.— 32.— 26.50 22.50 19.80

Une visite à notre grand rayon s'impose
". ,s*~~̂ Si " :>M ¦.'!,> .- ¦ f
r fl—i" i_

n e uC H QT E L

f Suggestions !
PULLOVERS POUR DAMES

du plus simple au plus chic

GILETS PURE LAINE
trois ou quatre boutons , plusieurs

| qualités

I GILETS TOP-GQAT
! les façons les plus nouvelles dans les

meilleurs coloris !
S

Sûrs de plaire
Beaux et bons
Dans tous les prix

I

s—^"*̂ ^̂ ^ Neuchâtel
BL , M

BWHB __§___ j
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° BISCÔMES
amandes et noisettes

\ 

¦

Dans les bons magasins d'alimentation

___________1S_S___________——___——___—SS****^1***1*!——————¦__________ ¦

"̂~~ 
' ' ".kPour vos repas de fêtes ||

vient d'arriver notre

grand choix de volailles I
____ _ t M̂wty M

"̂ Tél. 5 2fi 05
Hôp ital 15, Neuchâtel ]

M___9

Poulets de Bresse - Poulardes
Poulets prêts à rôtir - Poules à bouillir |

Dindes - Oies - Canards
Lapins frais

Terrines de foie gras aux truffes du Périgord

Superbe choix de CHARCUTERIE FINE WÈ
Tranches de pâté froid - Petits pâtés \

Côtelettes en gelée - Aspics, etc.

Chaque année 
dans sa tournée

le père Noël 
ne manque pas

de redemander 
'¦ le café

7T1V1 MERMANN a \_J _ lYJ NEUCHATEL l_.il.

! '̂ ^^̂ , i
î if*lT__5HC_»l\ *ï Mmlife WF^ *
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| Pour la su $_f ^j .̂ Quelques articles intéressants ?

J PO_J/_ D_4M£S _f
$ VESTES DE SKI M
W popeline imperméable , façons et teinte s MA w-n. J^1-
nT modernes . , 45— 39.— &__ *gt_ Jrf

¥ PANTALO NS DE ' SKI X
J^* gabardine et drap marine , noir , gris et brun , MA ""*"
W

^ 
façon fuseau ou norvégien . . 59.— 46.50 «$U_ J^.

¥ 4I J GRAND CHOIX DE w
1J" Complets, pantalons et vestes ' r '
^P 

DE SKI pour garçons et 
fillettes ._&.

# j

J POL« MESSIEURS , if
i VESTES DE SKI ¥
JJL popeline imperméable, teintes pratique s et n/n PA --K
JUL modernes 49.50 39.— _,_r _<j| 3 

^

* PANTALONS DE SKI f

¥

w gabardine , drap manne , noir , gris et brun , MA _ "T™
^T façons sauteur et norvégien . 69.— 45.— w«9. JBL. .... . 77

».
Y 

Grand choix de jolis CADEAUX
W, à tous nos RAYONS J

* " _«_ __*__. ï_)__?*——•—^_____k ~*3̂

>£ ^Ë«_____^_k NEUCHATEL R ' ^X.

*'. ';."¦. ' -^^T _:_?_ /Vos magasins seront ouverts Y *

^i dimanche 24 décembre, ^r
W Je /4 à _ S heures ^r
» _#_

___ &C4 an toile

Le p lus grand assortiment

depuis Fr . 1080

NEUCHATEL I

SI £

I

NOS CRISTAUX [
garnitures de toilettes '

coupes - saladiers ;
vases à fleurs ! ]

services à crème j !
plats à gâteaux h

cendriers j î
le plus grand eboix sur place i j

chez les spécialistes ; j

Sollberger & C° I
Place du Marché NEUCHATEL I
Ouvert le dimanche , de 14 h. à 18 h. I

Mesdames
Le baiser de votre mari pour la
nouvelle année sera combien plus
doux si vous lui offrez pour les
fêtes un

rasoir électrique
acheté chez le spécialiste

G. Jeanneret
successeur de Renevey

VENTE et RÉPARATIONS
NEUCHATEL

Poteaux 4 Tél . 5 30 04

Toujours du nouveau
chambre â coucher , dressoirs, commodes, armoires
divans, matelas, duvets, oreillers neufs , tables , chai-
ses, fauteuils , poussettes de chambre berceaux ca-
napés, régulateurs, mannequins, glaces radios , cui-
sinières à gaz, Jouets, chapeaux neufs , etc Marcelle

Rémy. passage du Neubourg tel B12 43.

¦_——————————¦——_————MM—¦__-¦—————————¦__—

Boucherie - Charcuterie
de Gibraltar

J. M. MATILE
POUR LES FÊTES

Superbe fumé
Langue de bœuf fraîche

sans gorge
Poulets - Lapins • Dindes

Oies - Canards
Ris de veau et quenelles

Tél. 515 90
1 A chaque client une surprise
V J

Un coup d'oeil suiat —
seuls les beaux bas Perosa
moulent aussi gracieuse-

ment la jambe !

__? beaux bas

la rép utée qiialilé. suisse
toujours à l'ancien prix

Bas Nylon suisse
1er choix

votre marque préférée
« PEROSA »

mailles à l'envers ultra-fines ; le
bas soigné et élégant , qui a fait
ses preuves ; coloris
de saison, i^ rX (\

la paire _f

Perosa «U.S. A. »
un splendide bas nylon-dentelles ,
d'une finesse incomparable et d'une
parfaite élégance ; 

^^coloris nouveaux ^7 i"k A

j la paire M

LE SPÉCIALISTE DU BAS

NEUCHATEL

| i $  
B Noël 1950

M IT F^%_%^Ly V <̂ \̂
« I i | i La maison <£m

J \ j \}}J sp écialisée 0y ^

^̂ gto P°ur SES QUALITES / y
y f c - /*P SON GRAND CHOIX 4_J J

âjM chemises - cravates |
<%T^. gants - chaussettes

jj^ pullovers - gilets
7
^^\ et mouch°irs

^^; et toutes les nouveautés masculines !

Stavoie-f ôatitpîette i
| ï CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL H

Le magasin sera F__RM__ dimanche 24 décembre, S
W

^ 
veille de Noël m

y

Vos articles de fêtes...
Magasins MEIER S. A.

A vendre r 'eiuc beaux
porcs

cie 3 Vi mois, 2 Vi mois et
8 semaines, chez Henri
Sandoz , la Jonchère. Tél.
7 13 86.

FABRICATION - RÉPARATION - VENTE
Bagues , bri llants et pierres de couleur

Chevalières or - Colliers de perles culture
et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie ï=" M AURA AH Y TREILLE 6
NEUCHATEL Près de la place Purry



Pour les fêtes
offrez-vous un VIN SUPÉRIEUR
qui ne se compare pas aux qualités courantes,
et dont le prix est avantageux

En vente : à Neuchâtel
s » Mme BONHOTE

y NÉGOCIANTS ET CONSOMMAT EURS ^X CERUTTI
"

%%_ ( *""**£ > GUILIsET
^

laiteHe I
\i l&k V garantit num_f«è WWJL __--L_-__ __

-̂  ^JB^^I HEYNLEIIM
^>£^-

:^^ t̂^~ ŷ  HUGUENIN
'̂5^^_^^___f ___-:----'_h' ; JORNS " épicerie

^^
Ele^I^Sfe  ̂ À 

KOHÎ.ER 
*

f̂P& l̂ BS_"^ MASSARD * ;
¦̂ ^ y m̂^k ^ ^il^_ VON ARX Mme
LE TABOURK A IMPERIAL ^̂ Éf^̂ âSiî '*%, 

épicerie
Di „!_(_««mutai \S__ÏP!IsPllBB  ̂ SEIIsER laiterie

EST LIVRÉ EXCLUS IVEMENT V_s\ '> V 
"
^̂ 11 _» STUDER *

PLOMB DE GHRAKTIE NUMÉROTÉ TBt V '.
__ ^ _%_8__t__B à Saint-Biaise

= _H-HHS_r99_rtSPB_ ^_ i» FARQUE Mme
— __l __^ _-•«_ !_[ 11 ¦ ¦_¦ 'Ï*_B i épicerie

^ SB____________ S__ffil. isiB§_\ " ^euri'er
(fe= q̂4 JEQUIER Mlle
*™"̂  épicerie

, /-> KAESIsIRT primeurs
a Peseux a Coiiue. WEISSBRODT
BfiGUIN primeurs BACUZZI épicerie primeurs
FEUTZ primeurs JACCARD épicerie Cidrerie
* 0ag

,rim____ Société de de Morat

• COSANDIER Consommation «*—
primeurs épicerie

à Môtiers à Boveresse à Travers 
GIRARDIN * HEIMANN épicerie VAUCHER

épicerie primeurs

* Ces magasins vous recommandent également- :
« CLOCHEMERIiE » !... le BEAUJOIsAIS sélectionné,

qui vous fera vivre des heures heureuses et gaies

^*̂ ^  ̂ Snowboot
pour enfants, doublure

ture éclair , doublure chaude, JJ S/ J ëX _3___6 __

s- ^..... ^ hommes, f_"m,Gtui_
' _»j_„ ... *si^̂ |f éclair, doublure chaude, la

________ B7 meilleure protection contra
-__-H____Hr ,a P' ule' la neige et la froid,
H_K__ nf demi-pointu
___¦_¦_ _U Forma largo tS.OO

Al H wJiïz i * h
IĴ SÊÊÊÊËÊ
Botte caoutchouc ^̂ ^Wg3H
pour dames, 6 porter Kg ...a
aveo chaussures, ferme- I §1
ture âolalr, doublure I
chaude, pour talon ml- I 1*1haut en noir j _î |_t
Forme plus large, j
en noir «8.90 Faubourg du Lac 2 j

Neuchâtel j

Soldes de Paris

Livres pour enfants
1_ titres différents

à Fr. —.60 et 1.10
(ICHA compris)

Pour les grands
24 titres différents

le vol. Fr. 1.25'
(ICHA compris)

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens et d'occasion
14, faubourg de l'Hôpital

m— _I_MIIHII_I IISS- s-mnini i —I—MIIII

1 _ i

avise son honorable clientèle et le pu- t
blic en général que le magasin sera

ouvert le dimanche 24 décembre
et le 25, jour de Noël. )

 ̂
Beau choix d'articles de Noël 

^

_e magasin sera ouvert dimanche 24 décembre
de 14 à 18 heures

GRAND CHOIX D 'ARTICLES DE FÊTES |
Biscuits extra-fins boite coo g, 4.50 100 g, -.75 Bougies de Noël carton dc 2fl pièccs ..60 §
mélange de fêtes boite 1 kg #.-

,_ c BOUaieS Etoile carton de 4 pièces -.75 i
Chocolat pour cadeaux 200 gr. 1.25 . . . . 100 gr. -.625 . j
bel emballage 400 gr. 2.50 . . . . 100 gr. -.625 BOUffiCS Rei-CUSSGinCe carton de 4 pièces -.75 |- |
Assortiment de chocolats 2 boites à . . . . 107 gr. 1.50 ! , 

Pralinés boite 220 gr 2.75 boite 320 gr 4.- / Tvès avantageux \ \
Biscuits à l'anis paquet 210 gr. 1.— 100 gr. -.476 _ _ .- [¦ '¦ i

PlVeS en ChOCOlaË garnies de pralinés 200 gr. 1.75 | i
Gâteaux de Milan paquet 220 gr. 1.- 100 gr. -.454 .Saint-Nicolas en chocolat pièce 110 gr. -.75
DatteS mUSCat boite environ 400 gr. brut . . . -.90 __ ¦- ¦ _ _„ i . i

V Pralinor lUXe sj-periie boîte de fondants 500 gr. 4.75 J

C 

Jeunes OieS étrangères . . . .  H kg. 2.50 A " 

Jeunes dindes étrangères . . . 'A kg. 3.25 J j|n^^R_I ¦ jfl IL5 i

-______ SNTTTOTJ TnïïïïTr 11 VI _na_m-m
¦̂HUHB-_______ 9---___-- V

^̂ _̂ft_ î̂ H, -̂fc.Biî i i n
Montres et pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Vls-à-vls du Temple du bas - NEUCHATEL

Ouvert dimanche 24 décembre,
de 14 à 18 h.

Jeudi et samedi, au marché

POISSON FRAIS
Se recommandent :

DELLEY frères, pêcheurs_ „
Portalban

K w ^/J _wJyM__i^

Un cadeau de bon goût
VASE A F L E U R S  -j -j f:A

forme évasée, jolie taille étoile, ij I (/ Vf
hauteur 15 cm , . ___ ___

VASE A F L E U R S  *)1 Kft
forme haute, bombée, très riche, / I (IV
taille» 22 cm . Ul

VASE A F L E U R S  \ ftft n
forme flûte, pour roses et œillets, ! / 1/V !
22 cm . . . A - tmè

GRAND COMPOTIER -j JQA g
très jolie taille, diamètre 21 cm., I ULv \J
seulement __L JL

ASSIETTE A CRÈME /JQA
ou à fru i t s , taille très fine, dia- 11*' v
mètre 13 cm Vf

V'-"""/ ĵ W ¦ i I # * ¦ !! i

f̂ î ĝT̂,^^^7ft7Zf T!ir)àW _t /^T/,V-T_'-7^-_É8__-__

¦___ _̂_____B_B^__________I_________B___________________B

Tél. (039)

I
/ Ô

Çc
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La Chaux-de-Fonds

e te matin, à partir de 6 h., O
I Q . vous pouvez vous faire servir A

«lu café au lait, du thé, du
0 chocolat, des petits pains et 9

' y des croissants tout frais au
'•• Tca-Sooui A. Siegenthaler, •
Q place du Marché 

^
• o e • • e • • • • • • •«

« Citroën » 11 1.
dernier modèle. Echange
éventuel; Facilités. Case
334. Keuchâtel.

Vos vins de dessert...
Magasins MEIER S.A.

les VOL-AU VENT GARNIS j
de la

Pâtisserie-boulangerie
des Parcs

sont délicieux ! A. MONTANDON i

Goûtez-les... vous les adopterez ! Z \
Passez vos c<m__a_dea assez tôt pour le jour I
de Noël. Tél. 514 45 

J
¦̂̂ Mjjjg ^̂ j^̂ J|̂ ^B̂ B__ ____M-__-_____-__-________

-P̂

Vos menus de fêtes-
Magasins MEIER S.A.

Iplfl
H/

JIIIMERMAKN Ç »_lnl NEUCHATEL *" **l
LA MAISON DU CAFÉ

toujours frais rôti

¦"-""̂ "~~ ~̂^—^~^™— Conserves de :

M 

Thon, Sardines,
Ïlnnl/O Anchois, Crevettes,
U-lllBXO H°mard8, LangoustesWWUI,U 

v Pois, Haricots, Pois
Temple-Neuf 10 et carottes

asperges, Epinards,
Macédoine

P. Wenker Ananas, Fraises,
Téléph. 5 34 85 Framboises, Poires

_ ou sirop

FEUILLETON
de la « Fem'He d'avis de N euchâtel »

De son côté, un peu d'orgueil le
chatouille dans le creux des en-
trailles. Maintenant , c'est Eugénie ;
demain, ce sera une autre. Ça re-
donne un goût à la vie. Quelle jeu-
ne fille, dans Mollège, a résisté aux
quelques mots — les j ustes — qu'il
leur adresse ?

Cependant, aucune passion solide
ne l'émeut. A toutes celles qui veu-
lent être à lui , que leur demande-t-il
sinon un peu d'oubli ? Eugénie a été
une proie facile, simplement un peu
plus aimante que les autres, un peu
plus soumise. — Viens ici ; elle
vient. Couche-toi là ; elle se couche.

— Un peu de musique, demande
Louis.

Elle s'abandonnait trop sur son
épaule ; elle pesait. Mais déjà, sou-
mise comme une bête, elle sautille
dans la pièce, parmi les tables, tou-
te rajeunie. Louis est revenu dans
sa vie, comme un rayon de soleil
dissipant les nuages ; Louis est là ,
vivant, avec sa main qui la touche,

sa voix qui vient à elle. Que lui
faut-il encore ?

Quelques notes fusent dans la
pièce, prenant naissance à la cais-
se au vernis vieillissant qu'on ap-
pelle le phonographe. La mélodie
s'enchevêtre, frénétique et vertigi-
neuse. Le rythme endiablé emplit
la salle. Il n'y a plus que ces notes
scandées qui passent dans le sang,
qui commandent au sang, comme
un fluide électrique. Ce rythme est
à la mesure de sa joie présente. Elle
va vers Louis :

— Tu viens danser ?
Elle s'est penchée sur son épaule

pour lui glisser les mots à l'oreille.
Cet appel est chaud comme la vie.

— Non.
Alors Camille, un jeune homme

au front vas, entraîne Eugénie dans
une danse qu'elle subit sans joie.

... Celles de la ville, bien sûr, elles
sont plus réelles. Ici , elles sont trop
femmes, trop soumises à leur obscu-
re mission. Malgré cela, une est
belle, la plus belle de toutes, belle
comme la lumière du jour , appétis-
sante comme un fruit mûr, irrésisti-
ble. Il ne connaît pas encore le
goût de sa voix ni la tiédeur de sa
présence près de lui. Pourtant, il
pense à elle, il murmure son nom
qui est Madeleine.

Cependant le courage manque en-
core. Peut-être parce qu'elle est trop
belle. Mais le conseiller, l'autre soir ,
est venu à son secours , en l ' invitant
à sa table. Cette image le hante tou-

jours , cependant qu'il boit. Enfin ,
il demande :,

— Et Madeleine ?
Voilà, on a craché le morceau qui.i

vous obstruait la gorge. Non ,, il iie :

peut pas, tout d'abord , croire à tout
ce que contient le regard de Martin
posé sur lui , cette sorte de recon-
naissance joyeuse qui lui fut adres-
sée.

— Elle est jolie , a dit Martin.
Cette phrase est venue à la rencon-

tre de ses pensées. Il acquiesce en
silence. Qu 'importe qu 'Eugénie sur-
prenne leurs paroles ! Puis d'autres
mots l'ont soulevé plus haut  que la
terre, d'autres mots qui promettent
toutes les joies du monde.

— Je te la donne , a dit Martin.
Pourquoi ne sourit-il même pas ?

se demande Eugénie. Mais il n'y a
rien qui prête à rire, seulement une
aube d'or qui le baigne, cet espoir
merveilleux qui habite l'âme.

Eugénie, alors, se sentit  mourir.
Et l'enfant , devra-t-il naître sans

père .
Et les mots de Martin , chaque

jour , ont continué leur chemin.
Eugénie fond dans le souvenir, com-
me un peu de neige au soleil. Il ne
la désire plus. Un désir neuf , en
revanche, a gonflé sa poitrine. C'est
maintenant qu'on commence de pres-
sentir le goût de la vie — le goût
d'un corps aimé, un goût de chair
et de sang mélangés.

Et l'image se dépouille de son
enveloppe d'ombre. Maintenant , tout
son être tend vers elle. Lui, il n'est

plus que ce feu intérieur et dévo-
rant , ce désir éperdu , cette soif
dans la bouche , ces lèvres sèches à
la recherche des joies neuves. Il est
tout entier tourné  vers elle , vers ce
corps qui l'enflamme. Qu'attend-il
encore ? Chaque heure qui passe,
n'est-ce pas dc la joie à jamais per-
due ?

... Il n'y a plus de musique dans
la pièce. C'est de nouveau l'ombre
clans son âme. Pourquoi ne tour-
ne-t-il pas son regard de son côté ?
Il faudra i t  qu 'il sache que j 'ai cette
chose en moi. Tu sais, Louis, j' ai
quelque chose à te dire. Reste un
moment. .

Mais les hommes continuent leurs
conversations avinées ; personne ne
songe à partir. L'après-midi vient
de commencer, d'ailleurs.

— Bois , Louis, lui dit Camille.
Il a un léger sursaut. Mais oui,

pourquoi reste-t-il ici , à moisir dans
cet air enfumé ? Le sentier des Ro-
ches tord ses anneaux de couleuvre
blanche dans sa tête. Il se lève :

— Je veux aller.
— Où ? lui demande Camille.
Il n'obtient point de réponse, Eu-

génie, aucun regard. Mais le désir
violent de s'accrocher à lui naît dans
son sang, de lui crier toute la vérité :
Tu ne peux plus partir maintenant.
Tu es au-dedans de moi. Elle deman-
de simplement :

— Tu es pressé ?
— Oui.
Sa voix tranche. Il sort,

Poussé par son obscur désir, il
enjambe les ruelles villageoises sans
prendre garde à personne. Mollège
reste derrière lui. Il se dép êche.

Son regard ne sort pas du sentier
tracé par Madeleine. Une goutte de
sueur perle sur son front. Le soleil
entre deux nuages — à travers une
lucarne bleue — plonge son faisceau
blond sur la neige. La neige brille
de tous les éclats de sa robe sans
tache.

Une frénésie impatiente brûle dans
ses veines. Plus vite que lui vont ses
pensées. Depuis un moment, ses pen-
sées se sont arrêtées devant les Ro-
ches. Que dira-t-il à Madeleine pour
la première fois ? Il faudra trouver
des mots neufs et clairs, des mots
qui soient or, musique, velours et
miel. Mais à quoi bon les ressasser
dès maintenant ? Us naîtront d'eux-
mêmes, quand le moment sera venu.

Ce qui compte maintenant , ce n'est
pas de songer aux mots qu'on dira
— s'est il une seule fois trouvé à
court de mots devant une jeune
fille ? — ce qui compte, c'est d'at-
teindre au plus vite cette haute sur-
face du monde où niche son désir.
Il transpire. En filets luisants dégou-
line la sueur sur sa nuque. Il ôte sa
veste pour pouvoir aller plus vite.
Non , il n'a plus besoin des paroles
du conseiller pour l'encourager. La
force d'aller vers Madeleine est en
lui , issue de son sang ; aucune main
ne l'arrêtera plus.

TT S_ S— Houhou 1

C'est un petit cri qui semble venir
des profondeurs de la terre. Un peu
plus loin, il reconnaît Damien Lo-
gean qui disparaît en direction du
village . Il ne l'accompagne d'aucune
pensée.

Quelqu'un- a donc appelé : Hou-
hou ! Qui ? Est-ce que cela compte ?
Il n'y a plus de place en lui pour le
doute. En lui , il n 'y a que cette gran-
de fleur couleur de soleil , qui s'irra-
die dans tous les replis de son âme ;
cette grande lumière ardente comme
le feu. U y a l'image de Madeleine,
comme un tison aux mille couleurs.
Il y a toutes ces choses sans nom ,
qui frémissent, s'enlacent comme
des reptiles — un désir fou de mor-
dre dans quel que chose de vivant.

Il va vite ; le temps presse d'aller
vers le bonheur.

Madeleine !
Toutes les espérances de l'univers

sont contenues dans ce mot. Finies
les longues heures où seuls les sou-
venirs vous tiennent compagnie.
Adieu , vous toutes que j'ai connues
en ville, toi , Claire au regard de feu ,
toi , Rose, la gracieuse, et toi , la plus
tentante, la plus réelle et qui te nom-
mes Thérèse. Adieu , vous toutes,
vous n'êtes plus que des tiges mortes.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
ROMAN

apar »

Jean FOI.I.ONIER
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I______ï_J5S_\  ̂ W m
i r̂N TéNI -iflriimiiiii f' i

-___&__ "- '?i"v _£."-._./ yrf x ?Z^ '̂ ŷ tlA^^.r̂^^Br 'J_^W.'"  ̂: ^

Où trouver une meilleure référence que celle- «VW » 4/5 places , 6 CV. Fl\ 5350.-
là? Elle concerne cependant une des premières Modèle fJ_ llIXB Fr 6100 -
«VW» vendues en Suisse. Depuis la mise en n« i,i»» n„_ i„» .,„,~.i c' e onn"

, . ... „_ ,„ . .. .,„. De luxe avec toit ouvrant Fr. 6300.-
vente de ce modèle 1948, les diverses qualités, _, ._.«,. ,
la finition et la robustesse de la «VW» ont été CaDHOlet 2/4 OU 4/5 pi. Ff. 8500.-

constamment améliorées. C'est dire qu 'en ache- y Compris Chauffage et dégivreur + ÏCha.
tant aujourd 'hui une «VW» vous serez en pos- -____-____¦_________________¦___

session d' une voiture remarquable , à tout point
de vue. Et inutile d'attendre jusqu 'au printemps, GARAGE PATTHEY __f FILS
puisqu 'une «VW» brave aisément toutes les
rigueurs de la saison d'hiver. 1, MB ull Manège , Tél. 53016
—̂
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acier inoxydable
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métal argenté
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mSÉ-
Sécateur à volailles

depuis fr. 9.50

flf„W &/_F__YA_.ys|f ̂

| LïïfZ i
1| Orolx-du-Marché E
Su (Bas rue du
HB Château)

j Réparation ;
! de tous les !

ffl Instruments de D

| MUSIQUE [
BB_-BB-___a

Si -_ U-2 £&
C O U V E R T S  D E  I A U L E

W^GENT MASSIF
Dépôt officiel de vente

Ed. MIGHAUD
orfèvre - bijoutier

l 1, place Purry Neuchâtel

Magasin fermé le dimanche
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? Grand choix de chocolats «
? des meilleures marques en boites et au détail

r Biscuits - Biscômes - Thé - Café

? Tout pour les hors-d'œuvre
? Spécialités pour diabétiques

 ̂
Timbres escompte 

N. et J. 
5 %
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M. SCHREYER

I c O M B U S T I B L E S J
v *Vos conserves...

Ma gasins MEIER S. A.

Pour votre auto
Eptuu ie

de uettognge

riHTirri t rT

"""«¦rem V>

« Morris Ten »
comme neuve . Echange.
Facilités Case 394, Neu-
châtel.

J _̂s_j________

1 GROSSESSE
Ceintures

I spéciales
I dans tous genres

S9 aveosan- - .£. K
1 gle dep. i-.1»- i

ul Ceinture «Salus»
n 5% S.E. N.J.

Châtaignes vertes
15 kg. par poste , 6 fr. 75,
30 kg. par C.P.P., 12 fr . 60
plus port , contre rem-
boursement. G. Pedrloll,
Bellinzone,

< 
« Plymouth »

16,8 CV 1936,, en état de
j  marche, à vendre de par-
ti tlculler . Prix à définir
_ S'adresser: case 394.



Les livres d' enfants sont j etés à
discrétion sur le marché. Ils f iguren t
en bonne p lace dans les catalogues
de f in  d' année et sur les étalages des
grands magasins. Certains journaux
consacrent chaque semaine, à la litté-
rature enfantine , une rubrique spé-
ciale.

Dans les longues listes de livres
publiées à toute occasion , les parents
et les éducateurs embarrassés ne pe u-
vent pas toujours fa ire  leur choix
tant il est vrai que parmi ces nom-
breuses lectures enfantines , rares
sont celles qui se présentent sous une
forme originale , gracieuse ou savou-
reuse. Par ailleurs, un grand nombre
de conteurs manquent souvent de
naturel, de simplicité et oublient par-
fo i s  qu 'ils écrivent pour des enfants
dont les connaissances sont indubi-
tablement restreintes.

*_•.__ "_¦

L'automne dernier , à Paris, en f lâ-
nant dans les librairies, j 'ai décou-
vert quatre livres de gosses merveil-
leux. Leurs auteurs ont su pénétrer
les mgstères de l 'âme enfantine et en
comprendre la poésie. Ils ont adapté
leur slgle au développement intel-
lectuel de l'enfant . Et c'est dans une
forme dépouillée , rudimentairc , avec
un vocabulaire intégralement acces-
sible aux jeunes lecteurs qu 'ils écri-
vent , réunissan t ce tour de force  re-
marquable d' allier la légende et Te
conte à la réalité. Pareils à des ma-
g iciens expérimentés dans l'art de
saisir les réactions de l'être humain
avant qu'ils ne les aient provoquées ,
les dits auteurs ont, de l'actualité la
p lus banale, tiré la plus pass ionnante
des histoires.

Voici, en quel ques lignes, présen-
tés ces quatre ouvrages :

Jean Bosshardt a écrit dix contes
illustrés de lithographies orig inales
et publiés sous le titre : « Le mar-
chand de sable attendra... » ( t)
N' agan t jamais rompu avec son en-
fance , Jean Bosshardt se passion ne
à ses propres récits tout autant que
ses lecteurs. Son slg le est si recher-
ché, si soigné qu'on éprouve à le lire
une satisfaction aussi totale que
l'émotion qu 'on ressent en décou-
vrant « le petit prince » de Saint-
Exup éry.

Rien de p lus délicieux, en e f f e t ,
parmi ces dix contes que : « le petit
chat qui avait la queue verte , le pe-
tit garçon mouche, ou bébé mulet ne
savait ni hennir ni braire ». Mais lais-
sons au lecteur le p laisir de décou-
vrir lui-même les richesses de ce
livre.

Le conteur polona is C. Makuszinky
a écrit pour sa p art trois charman-
tes histoires dont les personnages
s'imposent au lecteur. Des détails

•
poéti ques, des trouvailles p leines
d' esprit inspirés par une imagina-
tion débordante allient harmonieuse-
ment les fa i ts  les plus cocasses aux
nuances de sentiments les plu s sub-
tiles. Un des trois contes donne son
nom au livre : « Margcia la prin-
cesse au cœur de glace »(2) ,  qui
apprend à aimer et entend enfin les
battements de son cceur. Il g a aussi
« Monsieur Filet », le tailleur qui du
haut d' une grande échelle recoud le
ciel crevé pour arrêter la pluie. Il g
a... Mais arrêtons là cette énuméra-
tion 1

Les adultes eux-mêmes se délasse-
ront en lisant l'histoire que Nêpo-
mucène Jonquille a écrite pour les
enfants : « Monsieur Lune et ses
omis » (3), récit qui entraîne le lec-
teur loin d' un conformisme stérile,
dans un monde où triomphent l'a-
mour et la joie. La poésie , la f in e
gaité, une sensibilité profonde et un
sens du roman policier s'allient har-
monieusement pour créer une atmo-
sphère pleine d' un charme exquis.
Monsieu r Lune , c'est l'histoire d'un
instituteur retraité; on le regrette
car il devait dispenser à ses élèves
un enseignement plein d' orig inalité
et il possède le don de comprendre
les cœurs et de semer la joie . Il est
l'ami de Robin , sauvage petit vaga-
bond des bois, victime d' un oncle
braconnier... Nous n'en dirons p as
davantage espérant par là susciter
l'intérêt du lecteur qui désirera sans
nul doute en savoir davantage.

René Guillot , qui s'est déjà classé
comme un des p lus authenti ques
écrivains de l'Afri que noire et de
l'aventure vient de publier une sai-
sissante évocation de la brousse afri-
caine, de sa poésie primitive et de
son mgstère. C' est , contées de façon
directe , la vie et l'aventure passio n-

nante de « Sama », le petit prince
au rogaume des éléphants » (i) ,
René Guillot a été l'ami de « Sama ».
Il f u t  aussi le chasseur qui cherchait
les dangereuses rencontres. Il a
réussi à être admis, comme chasseur
Lobi aux dents sciées , parm i le clan
des hommes nus. Avec eux à l'heure
des tam-tams et de la purification
des armes, il a écouté l'émoi de la
brousse comme l'aurait fa i t  un noir
de ces villages où l'hgmne a passé
un pacte avec la bête. René Guillot
a respecté les clauses du pacte. Dans
la vérité ou la légende , il n'a trahi
en écrivant son livre, ni les bêtes, ni
les gens.

André SCHENK.

(1) Editions Bourrelier , Paris Vlme :
« Le marchand de sable attendra ».

(2) Editions Bourrelier , Paris Vlme :
« Marycia, la princesse au cœur de glace ».

(3) Editions Bourrelier , Paris Vlme :
« Monsieur Lune et ses amis ».

(4) Editions Bourrelier , Paris Vlme :
« Sama, prince des éléphants ».

DES LIVRES POUR ENFANTS...

Nouvelles financières
Un cri d'alarme
de la fédération

de l'industrie britannique
La puissante Fédération de l'industrie

britannique demande avec insistance que
l'Etat et les autorités locales réduisent
leurs dépenses. Elle a publié une déclara-
tion disant que la pénurie de nouvelles
matières première3 menace sérieusement
la reconstruction économique de la Gran-
de-Bretagne.

La fédération estime que la charge fis-
cale que la Grande-Bretagne supporte
déjà maintenant ne saurait être suppor-
tée pendant longtemps par aucun autre
pays. La pénurie de certaines lïvUiôres
premières importantes, a dégénér* «n une
crise aiguë dans certains cas. Elle menace
la production et la productivité. D'autre
part , la situation dans le domaine des
combustibles et de l'énergie est également
très sérieuse.

L'industrie ne peut donner aucune as-
surance pour l'avenir si l'on ne garantit
pa,5 des livraisons appropriées de combus-
tibles et d'énergie . Dès maintenant , il faut
faire de la place pour la défense , des ef-
fets inflationnistes se sont montrés ces
dernières années, car on a tenté de tirer
plus de l'économie qu'elle ne pouvait pro-
duire. De plus, l'augmentation des Im-
pôts aurait des effets dévastateurs.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 15, Audition

d'élèves de Marlon Junod .
Cinéma

Théâtre : 20 h. 30, La flamme.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le rideau de fer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le courage de

Lassie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tragique déci-

sion.
Palace : 15 h„ La Mallbran .

20 h. 30, Mission à Tanger.
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"W" Grand choix de marques réputées : jlf
"jfc Albis - Aga - Deso - Marconi - Médiator "X
"jàr Niesen - Paillard - Philips - Philco X
*jç Sondyna - R.C.A. - General Electric -̂
yÇ Meubles combinés — Appareils combinés ^f
- _ Radio-Gramo — Changeurs de disques jL
^ËÇ Tourne-disques à trois vitesses ^
^L Appareils enregistreurs . yf r
*l Tourne-disques à partir de Fr. 98.— ^,

.JL. SERVICE TECHNIQUE 
^

t Au MÉNESTREL $
Jr Fœtisch Frères S. A., musique - Neuchâtel 1
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Choix énorme pour garçons et fillettes
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL j 

'
I !
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Un cadeau utile
est toujours apprécié !

Boîtes à peindre pour amateurs
et professionnels

Boîtes anglaises pour l'aquarelle
et la gouache

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
TOILES A PEINDRE

DEMANDEZ
LA BOITE-CHEVALET

INNOVA
UNE MERVEILLE !

/, ¦ i y.

Maison spécialisée
pour la peinture

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Achetez tous vos articles de peinture
chez le professionnel !

TANTALEi

N O B L E  S/j S E
Un grand vermouth |t

blanc et __¦ rouge

% C I R A V E G N A  _ C» S . A .  G E N È V E

MANDARINES -.65 m
ORANGES blondes -.60 le kilo

dans les magasins FRULEG ci-dessous :

H. Bonnot , place Purry 3 Magasins Meier S. A., la Coudre
Mlle Blanchard , Fahys 21 et ses succursales
H. Cerutti , Grand-Rue 7 C. Oehle, Fontaine-André 1
Mlle Fluhmann , Rocher 8 _ .• Planas, faubourg de l'Hôpital 9

i • La Fruitière , Bollevaux 5 Mme Schindelholz , Côte 68 ,
| M. Gallusser , Premier-Mars 6 W. Studer, Seyon 10
| A. Horisberger, faubourg de Zimmcrmann S. A., Epancheurs 3
! l'Hôpital 17 et ses succursales

M. Jacot , Poteaux 4 M. Béguin , Peseu x
A. Dubois , Serrières

- . _ Mme Hubacher, Saint-Biaise
!

FIANCÉS
Nous vous offrons, de notr e irès grand choix,
un très bel ameublement moderne, exécuté

par les meilleures fabriques de Suisse,
comprenant :

une table de cuisine laquée Ivoire, dessus
linoléum, grandeur 110 X 70 cm. ;

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus li-
noléum :

une salle à manger composée de :
un grand buffet de service en noyer,

avec secrétaire et vitrine ;
une table à rallonges ;
six chaises ;

une chambre a. coucher aveo :
deux lits Jumeaux ;
deux tables de nuit avec dessus verre ;
une coiffeuse aveo dessus verre et glace

de cristal ;
une grande armoire trois portes.

L'ameublement complet, soit : meubles de cuisine,
salle & manger et chambre à cou- Er I QOfl
cher au prix Imbattable de r" ¦ »WU.—

le tout, livré franco domicile, Impôt compris.
Un divan aveo coffre à literie et deux fauteuils"
recouverts • d'un Joli tissu d'ameu- pr ACM
blement rli -»_»•—-

Grand choix de couvre-lits, tours de lits,
milieux de chambre

Fiancés, nos magasins sont ouverts les di-
manches 17 et 2_ décembre. Profltez-er
et prenez rendez-vous aujourd'hui même
Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en automobile

Ecrivez ou téléphonez-nous.

Ameublements ODAG Fanli & Gi(
Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVE!

* 
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\ R I D E A U X  l|

s &WJI "%â_fe* TOAIL iS Wr- rféÉtii *§I .
s lii.c^Bli Ê \

| J EAN PERRIRAZ j
S Neuchâtel, Hôpital 8, Tél. ̂ 202 \
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Parents,
des Idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
« Graf » et patins
C.C.M. du Canada, Ju-
nior, depuis

Fr. 37.50
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir , cannes
champion et C.C.M..
skis de Ire marque ,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
- Trima », sacs de tou-
riste , farts de skis :
« Sklsgllss », « Toko » .
3 Sklwa », « Mulik ».
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
ire qualité à roule-
ments à billes et frein,
cyclo - rameurs, auto-
sport a pédales, bal-
lons de football ,
chaussures. Jambières ,
genouillères , pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton ,

• sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORT.
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 515 62V. /

Pour vos

desserts glacés
ADRESSEZ-VOUS

chez

PLACE PURRY
Tél. 517 70 Neuchâtel

r ^
Oh !... comme c'est bon !

Manger une banane est un plaisir,
mais n'oubliez pas l'étiquette bleue

______?̂ È_u.

^^^S_î ^^

la meilleure B ABC ANE
:

L i-1-.ii-i-.iii-ini ¦ um '

¦ __ _- Bonbons au cho-
¦lttX cola , extra - fins

m». m des marques
DOCKS Suchard, Cailler

Temple-Neuf 10 de la qualité
P. Wenker du choix

Téléph. 5 34 85 des prix modérés

^
Qfwiéf êcoopér&ûWdeQ,

umsomm&ff oigJ
A l'heure du petit déjeuner , vous apprécierez

nos excellentes

TRESSES et TAILLAULES
(Fr. 1,40 - 2,20 - 3— - 4.— - 5.—)

Après le repas de midi ou avec le thé, vous dégus-
terez avec plaisir nos délicieuses

BUCHES DE NOËL ef TOURTES
praliné, moka , chocolat, pistache, liqueur, etc.

(Fr. 3,20 à 8,50)
Au Joyeux réveillon , vous aimerez les « amuse-

bouche », les canapés apprêtés sur

pains toasts - pains sandwiches
(0 ,30 X 0,80) (0,10 X 0,15)

Plus les ordres seront donnés à temps, mieux nous
pourrons vous servir

Bottes en caoutchouc
à mettre sans souliers

Série 36/38 Fr. 11.90
» 39/41 » 12.90
» 30/35 » 10.50
» 27/29 » 8.50

CHAUSSURES

J. KURTHS.A.
Neuchâtel

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

t argentés et inoxydables fl

Bailtod a
NEUCHATEL

&-?y A.;. ;̂\»rwJj t,
¦

C H A T E N A Y
LE V I N  DE BON A L O I

La question n'est pas :
tel ou tel vêtement tiendra bien Jusqu'à...

Mflîc ¦ par quc>1 et à -uelles conditions
113Silo ¦ pourrals-Je le remplacer alors ?

Grand choix de tissus anglais pour
Pardessus, complets et tailleurs

^pn^P tr aames ._ mey/îeurs
Bue du (1181e 3 • l._UCW.T__ -T_l. 518 88

Les commandes de PARDESSUS d'hiver
auront la priorité de livraison dès

Janvier prochain

Parapluies

Grand choix
depuis

Fr. 10.80

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V J
Vos légumes secs ...
Magasins MEIER S.A.

Vos réserves...
Magasins MEIER S.A.



UNE

SERVIETTE I
D'A FFAIRES I

de chez
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fera plaisir

V^

Donnez-vous la peine de comparer
chez le spécialiste

/» ,tff?_-«  ̂1
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TREILLE 8 NEUCHATEL
Même maison à la Chaux-de-Fonds

Jtfîr^ îïwwll CâlOiv2fU <̂ /^̂ '̂ / \

156 
^̂ Hîî  ̂ Une source  ̂̂ m
i ; %  ̂ élégante et douillette!
Ç ^̂ %ÈéJ\ Nouveauté ! Travail à la main,

ifiéfe ^ f̂fe^ Pantoufle de feutre très montante,
/ ; - - doublée d'agneau. Talon OC80
f \\y ik '\ bas. En rouge ou belge. Lu

f _sŜ ^|Ë| ^ÉÉ~-- Pantoufle confortable et très
/ souple. Cuir de différentes teln-
fm^ 

\A 
tes, à revers mouton. O180

Neuchâtel , rue de l'Hôpital 11

] ifnuffla rti___- .__.n fifti -rafrrti|, iiMa!---->*¦ ~

: S; C O N S E R V E S  I
< ?

< Homard - Crevettes - Thon
l Sardines - Saumon - Saumon J
< fnmé . Asperges - Pois

Ananas - Fruits au jus >
Champignons z

•AUX GOURMETS-
unufi

i Epicerie fine - Neuchâtel , Seyon '
< >

__. M, WÊk. -» _8 IHkâ_f Ŝ

' M_.ky_L,*_|yilris."" v\Â 1 : _£___3j_rl

icoub AUTO-ÉCOLE
-rwmiffnnS ' R KESSLER

____¦______] Pratique — Théorie
Neuchâtel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Snlnt-Blalse - Garage Vlrchaux & Choux

lo m_m.ioin, _H MENUISERIELe menuisier 11 .Y..--* -*,.«, ,-«1 JAMES SYDLELR
s_—————— —W—l travaux de bâtiments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

l'.e spécialisteL tAÊfcjLjL
1 ^ 

,a rai1'0 1 ' wiff lf ff îM
•̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.. .. ! en tous genres de tous

artistique I I vêtements et habita militaires
MB couverture de laine, jersey

tricot , tulle et filet

remp ie-N cu , __ Mme LEIBUNDGUT
( l'iace des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

L 'ENTREPRISE

Fireançois PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

faïence , carrelage.
Bcliue 33 Tél. 5 48 02

_ i Une maison sérieuse
l f ~ I mm Pour l'entretien
VPln . I de vos bicyclettes¦ %tVJ H I vente - Achat - Réparations~^G. CORDEY
P1ace Purry 9 - Ecluse 29 _ Tél . 5 34 27

René Balmelli 1
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

14, Rue Fleury

vous of f re  :
Dindes
Oies
Poulets de Bresse
-sapins frais
Jambon roulé
Jambon à l'os
Palette
Langue de bœuf j

(fraîche, salée, fumée) ;
Quenelles de veau [
Filet de bœuf lardé
Gigot d'agneau
Pâté maison

S
Une marmite à vapeur Flex-Sil

| fait toujours plaisir
Gaston Joly, représentant , Dufourstrasse 141, Bienne

'TTVTVV7TTTYTTYTTTTYTYT7YTTTTYT*

È Y avez-vous pensé ? î
Ë aux délicieuses ^fr TERRINES DE FOIE GRAS i
ë» aux truffes du Périgord Z$

ï LARMA ILLI \
t HOPITAL 10 Tél. 519 80 "i
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HANRO
la lingerie quia du cachet

f 'ffTV)

....

CHEMISE DE NUIT
en jersey indé- Âff a ¦¦¦ A 4-fe
tnaillable gratté , B JS 1§ O I %qualité douil let-  S M #  ̂I ; \
te, se fait en ff B ^J ̂ Jrose et bleu ff m

32.50 29.80 $___ fl

CHEMISE DE NUIT
en interlock gratt é, f f ^ l  _*_ _^quali té  lourde , agréa- f ! [¦ i M^ S M
ble au porter , tail les ^TO 81 1H
42-48, rose ou ciel _ Il ^^ "

m -, 19.80 15.80 \^

» _ !

_7-V__? BELLE SURPRISE !
Grâce à nos achats prévoyants nous
sommes à même de vous offrir à notre
rayon de lingerie au premier étage.

Une ravissante
CHEMISE DE NUIT
en flanellette imprimée, belle qualité,
douillette, col chemisier, se fait en

rose et ciel, tailles 42-48

1780

n Eu C H O T E L

A VENDRE
pour cause de décès, un habit (frac) taille 50,
un manteau d'hiver gris (très peu porté), à
céder à moitié prix ; un complet veston noir
et une jaquette d'homme bleu uni.

S'adresser à G. Aubry, tailleur, Temple-
Neu f 4, téléphone 5 10 20.

I Conwarez / que. i
M ses avantages / est la plus j j

5 places confortables. Moteur de 41 CV. Roule-
ment plus doux, grâce aux roues avant indépen-
dantes. La carrosserie et le châssis construits
d'une seule pièce assurent une grande légèreté
et plus de résistance. Vaste coffre à bagages. Vernis
anti-rouille spécial . La voiture résistante dont les
performances vous satisferont toujours. Avec
chauffage et dégivreur : Fr. 8500 + Icha

Examinez ces belles voitures chez

GARAGE J. NUSSBAUMER
Rue du Parc 101, la Chaux-de-Fonds - Tél. 2 58 86

Sous-agent : MM. GONRARD & ROCHAT
Garage Terminus, Saint-Biaise - Tél. 7 52 77

« Œ§
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 ̂

Avantages "̂ S
> incomp arables de la SI B E R N I N A  I
>̂ Le petit diamètre du bras libre permet de re- ^^^> priser même les chaussettes d' enfants <^

 ̂
L 'anneau à repriser breveté facilite le travail <̂

«t̂  
et 

supprime 
la 

fatigue '\

«
_^ La 

solidité 
de la 

machine ainsi que 
la 

f orce 
>̂

>̂ 
du moteur permettent 

de coudre aussi bien les <£

^^ 
gros 

tissus 

que 

la lingerie ^>

 ̂
Prix avantageux, tous accessoires compris, no- ^^ ̂
tamment: les divers p ieds-de-biche , l'anneau à re- ^»

^> priser breveté , le nouveau co f f re t  avec tiroirs et <̂
 ̂

porte-bobines, la table de couture, la mallette ^>«  ̂ robuste et 
élégante. Comparez Prix et 

Qualité. *>
< BERNINA portative à point droit (cl. 121) 

^< Fr. 552.— (ICHA compris) 
^

Bli
•t  ̂ Facilité 

de 
paiement versements mensuels dès Fr. 20.- ^>

^> abonnement d'épargne dès Fr. 5.— par mois «^

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus BERN F N A , que vous ^

^> recevrez gratuitement contre envoi de ce bon 
^^

> BON 
^

<C _BB_ Pour ^es nouveaux prospectus >Œfe, <^*
3 Ép i BERNINA Wj g

^T Localité , «ë*

1 « ^ Ij t I
<  ̂ à envoyer à "̂ T

1 H. WETTSTEIN 1
> SEYON 16 GHAND-RUE 5 3

S NEUCHATEL §
\ Tél. (038) 5 34 24 <£,
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A!V/'\ «Élr >J'fl Vis-à-vis du Temple du bas
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* ' Iffl LIVRE DE MÉNAGE 1
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iYo//-e MIGROMAX ne doit manquer sous : gÇ_£fl ? i BC !
aucun sapin de Noël Tjn 10__ + 2_ ^<ï« *;=Ss?= _̂_̂ ^̂

UN CADEAU SENSATIONNEL Â LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE! M

Décembre sans les timbres et cartes
« Pro Juventute » ne serait plus tout à fait

chez nous le mois de Noël.

|__^^'8__ _̂i__ _̂_ _̂__l_H__i _̂ _̂___U---_____^
,1 La machine à écrire suisse « SWISSA-PICCOLA » ne fait EL

. ] pas plaisir le jour de Noël seulement, mais tous les jours H
de l'année W

' I Pour se rendre compte des qualités d'une machine à écrire, jB
il faut l'essayer V

Demandez à l'essai la machine « SWISSA-PIGCOLA * m.

gratuitement durant une semaine ™

SES 11 AVANTAGES : W
Cylindre normal Ruban bicolore fâk
Clavier normal, 44 touches Changement automatique du |H
Interligne 1, 1 _ et 2 ruban W
Guide-cartes Margeurs à gauche et à droite HL
Bloqueur du chariot Réglage de la marge Hk
Ruban normal de 10 m. Garantie 1 année ¦

LIVRABLE IMMÉDIATEMENT S01"*1"6 *""_. f l *™* i-rr. 285.— + Icna &SM

Demandez-la à l'essai f|j
gratuitement durant une semaine W

I 

-¦¦¦¦¦ IM il ¦¦¦¦¦¦lllllll mil m m ii i i t i i i i  m I I I I I I  ¦¦¦ l l l l l l l i  ml um ¦¦¦ ¦¦¦ M I I I I I I I  l l l l l l l i  i i i i ni i ii i i miH i *  \ y  :

\ (A découper) — Bon pour un essai gratuit ï
. |! H Ne pouvant me rendre à votre magasin, je " vous prie de : Wgk

, j i m'envoyer à l'essai, gratuitement pour une semaine '£»

M machine à écrire « Swissa-F* iccola » ak.
A l Je m'engage à utiliser cette machine normalement et à vous : ^F9 : faire part de ma décision dans un délai d'une semaine. : Hr

,]  § Nom Prénom _ _ _ { 'H

S i Adresse _ Rue = M

S9 llllllli lll l l ll lll IIIIII M II IIIIII IM M "I "I IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII llllllli IIII II IIIIIIIIIIIIIII II IIIIII lllllllllll III™ HP

9 __"̂ l a __ n_ s _• %_-_ sf i  Machines et_3 _ iri_ V0VflCPv meubles c,e bureau m
ï ^/^_s^l>̂  NEUCHATEL S

\M 
,<ï_s»  ̂ g t -^g Salnt-Honoré 88'
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1 POUR NOËL 1o o
O Achetez vos biscômes au miel O
S à. la Boulangerie - Pâtisserie g
O A. Siegenthaler, place du Marché Q
o o
OOOOOOO00OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOO

Une boite de

bonbons liqueur
à la-

confiserie Walder

(os fruits secs».
Magasins MEIERJA

BULLETIN D'ABONNEMENT

A U < FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL »
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »
dès ce jour

* à fin mars 1951 Fr. 7.20
* à fin juin 1951 » 14.20
* à fin décembre 1 951 . . . » 28.—

Compte de chèques postaux IV 178, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas.)

Signature : - - 

Adresse exacte : 
Ce bulletin sera adressé il l'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel », l, rue du Temple-Neuf , â. Neuchâtel.

Il sera vendu du

beau houx
sur la place
du Marché,

jeudi 21 décembre

A vendre des souliers
avec

patins vissés
pour jeune fille , No 38.
Demander l'adresse du
No 966 au bureau de la
Peuille d'avis.

A vendre bon

VIOLON
entier. — J. Bardet, Cité
Suchard 14. Serrières .

A remettre
Pour cause de décès à

remettre tout de suite
bonne

PENSION
avec logement de trois
pièces, en plein rapport ,
dans quartier Industriel
de la ville. Adresser of-
fres écrites à L. C. 968
au bureau de la Peuille
d'avis.

TloU
CADEAUX
POCHETTES

D'ENFANTS
la pièce, Fr. -.65

POCHETTES
DE DAMES

depuis Fr. -.70

POCHETTES
brodées à la main

depuis Fr. 2.80

NAPPERONS
brodés à la main

depuis Fr. 1,30

NAPPE DE MI-FIL
couleur, 90/90, Fr. 5,85

FOULARDS
PRATIQUES
Fr. 6,35

COIFFEUSES
depuis Fr. 5,40

& SCOTT
NEUCHATEL

jf"8 Il  lllllll i IIII l-IMIIII II I  1 1  llllllllll ¦ Il

Qnttonc f "on ' c est un [lis(llie

I

wO 1.01 ! S ! acheté chez Jeanneret
Toutes les nouveautés - Choix superbe j i

Noël - Chants - Jacques Helian i
Patrice et Mario - Populaire - Piano ! \

Musique légère j i
Grâce à, un service très soigné nos clients j .
deviennent de plus en plus nombreux. ;

Faites un essai, nos disques sont , j
avantageux i ;

JEANNERET MUSIQUE
Seyon 28 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 - 5 14 66 !

LA MAISON DU BON DISQUE ;

Voire fauteuil
doit être solide et con-
fortable sans que son
prix soit trop élevé.
Vous trouverez chez

IÇkhohaL
MEUBLES - PESEUX
un choix Incompara-
ble. Le fauteuil de-

puis 95 fr.
Facilités de paiement.

A vendre
Ht d'enfant avec mate-
las, 40 fr ., table ronde
30 fr., et une petite ar-
moire , 30 fr . — Colomb,
Champréveyres 6.

n___ _.ii-..,,.-_-_--I.L i__^iiwi___Bi-i__H_w__a_mwffi T I IP _T r, r

I

.——-. THEA TRE
$3* \W Des ce soir  a 20 h. 30

M 
' 
éÊÊf ëï ïL * UN DOUBI*E PROGRAMME

jllaPWP N̂ji Une his to i re  fascinante et passionnante

W '- '
X LA FLIMIE

WÊÈÊ *  ̂ ' 
ANGOISSE... TENSION... DRAME

i  ̂ c $_t 
ol ""ROY Roms

C - ' IH Sérénade de l'Onest
^^^â- * -S""*3H| ' " ll Western musical  qui a tout ce qu 'il faut

^
) ^<^3pgià*||~a Pour 3 jours seulement l

_* i Moins de 18 ans non admis H

Moyennant un paye-
ment de

Fr S.-n i a  Bffllr ¦
par semaine, Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE I)E LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

. Tél. 25 40 61V J
Vos hors-d'œuvre...
Magasins MEIER S. A.

a___f_______B_rC

L 'exposition de peinture

Alice STUDER-LIECHTI
1, RUE SAINT-HONORÈ

est ouverte tous les jours, dimanche y compris,
de 10 h. à mid i et de 14 à 18 h. Entrée libre

ri ï il if MERMANN Q I
ZJ IIYI NEUCHATEL \ j \t

LA MAISON DU CAFÉ
toujours frais rôti

Couverts de table |
argentés 90 et 100 grammes [ Î

Achats à l 'étage |
Nombreux avantages |j

F. JACOT-ROSSELET I
I SAINT-HONORÊ 1 1er étage [j

!" j (CLINIQUE DES MONTRES ) i'j
11 I

POUR NOËL
à vendre un lot de vases et cache-pot en cuivre
à des prix très avantageux. UN CADEAU QUI FAIT
TOUJOURS PLAISIR. Pour visiter : tous les Jours
ainsi que le dimanche. Tél. 5 41 54. J. Singenberger,
Musée 2.

cloches de Noël /wjra_të_&„
sonneront , nos s^^^^^^>fleurs exquises ^^Êi^^t^

sur nombre Jv 1k

Fleuriste - Treille 3 
fl t U O

NEUCHATEL

«B. M. W. » d'origine
LA CÉLÈBRE MOTOCYCLETTE A TRANSMISSION

PAR CARDAN
Les machines du contingent accordé pour le pre-
mier trimestre 1951 peuvent être encore commandées

au prix actuel .
Sur demande, facilités de paiement

AGENCE POUR LE CANTON : A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

OQGOOOQOGGOOO0GOOOOOOGOOOOOOOO0
G G
O Pour offrir ou bien vous ré- %
§ galer, choisissez; votre tourte 8
G ou votre bûche de Noël, à la G
O Roulaiigerie - Pâtisserie G
§ A. Siegenthaler, place du Marché §
G G
GGGOGOGGOOOGGOGOOGO0OOGGGG0OOGO

_________ PIERROXYLE
IJtMBMWMB-Stk Dallages magnésiens
___?a_R__B_*' Parquets sans joints

Pose directe sur ciment, béton , vieux parquets
bois , escaliers, vieux carrelages, pierre , etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

J0S. BERBERAT, SAINT-AUB1H

Pas de doute
une réelle satisfaction

vous attend
en dégustant notre

VERMOUTH
le litre 2.70 5 %

La Fruitière
Alimentation

QUALITÉ PREMIERE
Bellevaux - Tél. 524 59

Service à domicile

Vos vins...
Ma gasins MEIER Si,

f 

""¦¦¦ "¦¦¦ ""¦"' IIII I ÎIMMIM, '_W_M
^Contemporains !

Une bonne adresse pour un petit gueuleton... I

Café-Restaurant des Halles
. ~̂ Centre gastronomique ___¦ B

JURISTE
30 ans, licencié en droit et licencié es sciences
commerciales ; parlant français, allemand et an-
glais ; stages à l'étranger et pratique bancaire ;
cherche situation dans l'industrie. Participation
éventuelle. — Ecrire sous chiffres R. M. 942 au
Bureau de la Feuille d'avis.

Menuiserie - ébénisterie

C. ROBERT & D. TODTLI
CHAUSSÉE DE LA BOINE 48

Travaux du bâtiment
Meubles en tous genres
Réparations de meubles anciens

Autocars Fischer
-v >  ̂ Dimanche .

 ̂ •%. ]*__fc Départ 8 h. 30
5 rt \ ^-B-B-f _  ̂

Place de la Poste

\vWR| ___ €!€_¦

%* Noir
(le ski-lift fonctionne)

Samedi : départ 13 h. 30, place de la Poste
Dimanche : départs 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

VUE-DE S-ALPES
Prix : aller et retour , Fr. 3,50, enfants Fr. 2,50

Simple course : Fr. 2,50, enfants Fr. 2.—

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BIOKEL & Cle TA 510 75

ou FISCHER MARIN Téï.75521

Fiduciaire F. LANDRY
Bureaux et caisses

fermés
dès samedi 23 décembre 1950 à midi

au 2 janvier 1951 inclusivement

l_nMTW_l_W f̂fs_H_1 sT_-iiïii_i-gr___- __Tis__ss_n_rTsl-_—f i-

ACTiVIA ""Ŝ eT
afin de donner une idée de nos constructions,

ACTIVIA EXPOSE
quelques maquettes de villas en construction

dans la région
Voyez la vitrine du magasin de la teinturerie

MODE, sous l'hôtel du Lac, Neuchâtel
Profitez avant une hausse probable de faire

étudier vos projets

DEMANDEZ ACTIVI A

f  Pour l'acha t  d'un 1
service à thé

et café
argent, métal argenté

ou étaln
Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vis

I du Temple du bas

Ma chère...
pour mes repas de fêtes ,
je vais aux Magasins
Meier S. A. ; J'y trouve
tout ce qui! me faut, à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte Fais comme mol
et tu en seras enchantée.

lĝ '1_9NW

Orchestre
Orchestre « Tourbillon

Musette » , erucore libre
pour fêtes de l'An. Fran-
cis Bonzon, Neubourg 19,
Neuchâtel.

Orchestre
de trois musiciens, est
disponible pour les fê-
tes. S'adresser à M. Bap-
tiste Todeschini , menui-
sier. Cortaillod .

-?A_-.A_-AAAAA_.AA

jBagnes! [
i t
2 extra pour ?

raclettes >>
_| 6 fr. 50 le kg. E

Pour cadeaux
Lampadaire à bras, avec

abat-Jour , Fr. 63.—
Lampadaire droit, 180 cm.

haut, avec - , abat-Jour
75 cm. dlam ., Fr . 110.—
Lampes de table , i-.avjec
abat-Jour 70 cm. haut,

Fr. 39.-
Magnifique abat-Jour de
lampadaire 75 cm. diam.,

Ff . 59.-

Fabrlcation d'abat-Jour
en tous genres, tissus,

parchemins, etc.

„ChiWan"
spécialiste de l'abat-jour

Rue du Seyon

Maison boulangerie Joggl
1er étage

A vendre

cuisinière à gaz
en très bon état , quatre
feux , un four, un chauffe-
plats, 70 fr . Mme Adam ,

, place Purry 1.

i t
3 l'ARMAILLI l
< HOPITAL 10 t
t t
VVTTTTTTTTTTTTT

URGENT
Qui prêterait

Fr. 500.—
à personne solvable, rem-
boursables 100 fr . par
mois avec 10 % d'inté-
rêts ?. — Adresser offres
écrites à P. M. 951 au bu-
reau de la Pctiille d'avis.

Orchestre
de trois musiciens, libre
pour Sylvestre. — Télé-
phone 8 17 67.

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de f in  d'année

Envol contre !
remboursement

N'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année...

Téléphonez maintenant
au 5 46 44, Fr. Meier-
Charles S. A., la Coudre,
vous serez bien servis...



Au cours de l'an qui s'achève, il
nous arriva de rencontrer sur nos
chemins, des lecteurs aussi aimables
qu'indulgents qui, au moment de
repartir pour des rives étrangères
et sous des cieux divers, ont bien
voulu nous dire gentiment, qu'ils
aimaient recevoir comme un amical
salut du pays aimé, cette bonne
« Feuille d'avis », ses chroniques de
la ville ou de la campagne, et par-
fois ses modestes récits du terroir ,
qui leur apporte un parfum oublié
du temps d'une fois.

Il faut toujours faire plaisir à
ses amis, et à Noël plus particuliè-
rement.

Aussi est-ce avec d'amicales pen-
sées, dispersées aux quatre coins
du monde, que nous traçons aujour-
d'hui, cette « lettre à Jacotte » qui
peut-être saura trouver le cceur d'au-
tres « Britchons exilés ».

Quant à ceux restés au bord de
leur lac, ou près des champs de
neige du Jura , ils se joindront à
nous pour penser, à la lueur des
bougies, à tous ceux qui n'enten-
dront que dans le tréfonds de leur
cœur, la voix des cloches lointai-
nes.

Entre lac et forets ,
en cet Avent 1950.

Ma bien chère Jacotte,

Depuis le moment où les roues du
train fuyaient luisantes et vous em-
portaient par un doux matin de sep-
tembre vers un long voyage, qui ne
se devait terminer que six semai-
nes plus tard , les coteaux et les bois
de notre pays ont changé leur pa-
rure. Alors que tu voguais , durant
de grises semaines, sur les flots
des mers australes, la vie ici a suivi
son cours. L'hiver s'en vient en ra-
fales de neige, laquelle recouvre
tout le pays d'un manteau d'hermine,
qui fait oublier les laideurs des jours
de pluie, de vent et de grisaille hu-
mide.

Noël, une fois de plus, est à la
porte, et nous songeons à toi , aux
chers tiens, en ce premier dimanche
de l'Avent , où nos pensées se re-
cueillent , dans le souvenir de tous
ceux qui partagèrent les joies des
Noëls d'autrefois.

Pour vous , tout la-bas, c est évi-
demment une expérience bien nou-
velle , sur une terre et sous un ciel
inconnus. As-tu songé, Jacotte, du-
rant les chaudes journées où vous
traversiez la mer Rouge, qu'il n 'était
pas très éloigné le pays de Noël, le
pays de la Bible. Il me semble que
vos cœurs ont dû tressaillir, en vous
rappelant les récits millénaires, jadis

entendus, sur les bancs de la petite
école du dimanche de ton village !

Maintenant , c'est Noël , Noël pour
toute la terre ! Oui, Jacott e, c'était
déjà ce que répétaient les visiteurs
des champs de Bethléem : « Une
bonne nouvelle, qui sera pour tous
les peuples, le sujet d'une grande
joie ! »

Je pense bien que tu auras de la
peine à trouver dans ton nouveau
pays, le sapin qui , si souvent , s'allu-
ma dans nos demeures ! Cependant,
à l'exemple de ce que nous racon-
taient souvent nos missionnaires re-
venus du Zambèze ou du Mozambi-
que, iras-tu peut-être chercher quel-
que arbuste que tu orneras, à ta fa-
çon, où tu accrocheras de fondan-
tes bougies, ou qui sait , quelques
noix, et avec ton mari et ta mignon-
ne petite fille, tu fêteras un nou-
veau , un heureux Noël.

La ronde des souvenirs
... Alors-, Jacotte , te tenant bien

près de ton compagnon , tu prendras
dans tes bras ta fillette aux yeux
bleus , et en attendant de pouvoir un
jour lui raconter, lui relire la belle ,
la vraie' histoire de Noël , tu dérou-
leras pour elle la chaîne des souve-
nirs.

Tu reverras tes Noëls de fillette
heureuse dans la vieille maison fa-
miliale. Avec beaucoup de tes de-
vanciers, tu referas par la pensée
le chemin si souvent parcouru ,
quand vos pas d'enfants traversaient
le village derrière les flambeaux al-
lumés, que portaient tes frères, tes
cousins ! Tu croiras revoir cette
arrivée à la porte de la chapelle d'au-
trefois , cet émerveillement jamais
égalé , à la vue du beau sapin dressé,
tout il luminé ! Là-dessus flottait cet-
te indéfinissable odeur de sapin un
peu brûlé , de cette sorte d'encens
qui remplissait tout l'édifice .

Puis, une fois la cérémonie com-
mencée, qu 'il faisait beau voir la
lumière de ces dizaines dc bougies
se refléter dans vos yeux d'enfats.
Et durant  que vous chant iez vos
naïfs petits chants , qu 'elle était at-
tentive cette foule de parents et
d'amis. Et comme des gens heureux ,
l'on ne se pressait pas , jouissant de
cette clarté de Noël , parfois même
de ce silence qui était la plus douce
expression de la joie commune.

Attendue avec impatience par les
uns , avec quelque appréhension par
des parents trop soucieux , venait
bientôt la ronde autour du sapin ;
le récit de Noël !

De dévouées monitrices , comme
la tante Suzette , la bonne demoi-
selle Elise , vous avaient soigneuse-
ment préparés et répartis vos petits
rôles entre garçons et filles. Vous
avait-on assez recommandé de par-
ler à voix haute et distinctement !
Mais , troublés par tous ces regards
braqués sur vous, il vous arrivait
d'être en panne au milieu d'une
phrase ! Ou bien alors , exagérant
les instructions reçues , quel que gar-
çon aux yeux brillants clamait , dé-
tachant chaque syllabe : « En - ce -
temps - là - on - pu - bli - a - un -
é - dit - de - Ce - sar - Au - gus - te -
or - don - nant - un - re - cen - s è -
ment - de - tou - te - la - ter - re ». Et
l'on riait , tandis qu'à la galerie du
chœur mixte , on se poussait et l'on
précisait : « C'est un des gamins , à
Jules , de Villiers, ça va donner du
renfort pour les basses, dans quel-
ques années ! »

Toi, Jacotte, avec ta belle toison

blonde qui te descendait jusqu 'à la
taille, tu risquais toujours , en frô-
lant les branches, de mettre le feu
à ton joli ruban rose, ou de décro-
cher quelque boule, aux reflets d'or,
qui se balançait à l'extrémité d'un
rameau. Tu serrais bien fort la
main de ta grande sœur, qui avait le
souci de t'amener sans encombre à
la place marquée et de te souffler
à l'oreille les premiers mots de ton
verset ! Et même si tout s'était passé
sans accrocs, l'émotion faisait sur-
gir au bord de tes cils,, une larme
indiscrète !

En te disant cela , Jacotte , je pen-
se aussi à tant d'autres de nos com-
patriotes expatriés, et qui peut-être,
à cette même heure , évoquent dans
le silence d'une nuit de décembre
les nuits étoilées des années de leur
jeunesse.

Tu poursuis encore ta rêverie , fil-
lette d'autrefois, tu te vois à ton
tour grandelette , ne pouvant plus
figurer clans la ronde des petits.
Plus tard , tu gravis les escaliers de
la galerie et tu trouvas, pour un
temps trop court , ta p lace dans le
chœur de ton église ! Tu y goûtais ,
non seulement à Noël , mais tout
au long des mois et des années , le
cordial accueil , dans une atmosphè-
re dc communauté ; celle qu'avait
déjà connue bien avant , tes parents ,
tes grands-parents.

Avec nous et joyeusement , tu chan-
tas les beaux hymnes de Noël , qui
sont peut-être , pour quelques-uns du
moins , encore vibrants , au fond de
ta mémoire. On les apprenait si
bien qu 'il n 'était pas difficile de
s'en souvenir des années durant !

N' est-ce pas un trésor , Jacotte , de
pouvoir , maintenant  encore, songer
à ce « Voici Noël » si 'bien harmo-
nisé et où tu tenais la partie d'alto !
„Ça te fera un peu sourire de pen-

ser que sous nos cheveux grison-
nants , nous persistons à participer ,
même de ce côté de Chaumont , et
avec joie , au chœur paroissial 1 Par
exemp le , cette année , nous aurions
plutôt  de la peine à graver dans nos
cœurs , pour te les chanter à ton
retour , les paroles de notre cantate
de Noël. Ce n'est pas la faute du
directeur, qui montre autant de pa-
tience que de fermeté , ni même celle
du compositeur , lequel durant ses
vacances , sous les sapins du lac des
Chavonncs , a préparé fiour ce Noël
une musique magnifique !

... Quant  aux paroles... hum ! Quoi
qu 'en dise notre ami Gustave , le ta-
lentueux et dévoué musicien du
chef-lieu , on aimait mieux la sim-
plicité d'autrefois ! Même si l'on y
parlai t  beaucoup des mages, de
l'étoile , et des bergers , les pasteurs-
rimeurs qui nous les donnaient y
mettaient autant de sève évangéli-
crue que dans les paroles latines ,
à la mode aujourd'hui !

Et si je te parlais de « l'esprit né
du solstice » tu n'y comprendrais
probablement pas beaucoup plus

que nous ! Enfin, c'est un peu pour
te dérider un brin que je te raconte
tout cela 1 Tu peux croire sans peine
que nous unissons nos voix, avec
élan et reconnaissance, à tous nos
amis, pour célébrer le retour de
l'Etoile !

Oui, l'étoile ! Je me demande si
là-bas dans ton coin de palmiers ,
de cocotiers, et autres arbres in-
connus, tu retrouveras, à travers les
branches, la belle étoile du berger I

A ce moment, tu pourras redire ce
que ta voix de fillette nous avait
fait entendre jadis , alors que tu ter-
minais la ronde des enfants : « El
Marie conservait toutes ces choses
et les repassait dans son cœur ».

Car bien d'autres souvenirs t'as-
sailleront en ce soir de Noël . Ac-
cueille-les avec sérénité, voire avec
gratitude : tu te sentiras aussi plus
près de tous ceux qui t'aiment !

Et sur les ondes invisibles du
cœur, comme portées par des ailes
d'anges, à travers toute la terre ,
nous sentirons ici, de l'autre côté
du globe, venir à nous ces doux mes-
sages de Noël.

Par un autre chemin !
Ainsi, ma chère Jacotte , puisqu 'il

faut bien terminer cet affectueux
message, c'est pas la pensée, par le
cœur, qu'en ce Noël 1950, nous nous
sentirons bien près les uns des au-
tres.

C'est aussi l'écho de l'anti que ré-
cit bibli que qui me revient à la mé-
moire, en songeant à ton mari , que
la malice des temps, l'incompréhen-
sion des hommes, la haine entre
les peuples a obligé à quitter cette
Suisse hospitalière, où il avait trou-
vé refuge et amitié 1 Les mages d'au-
trefois , dont on parlait beaucoup
dans les histoires de Noël auprès
du sapin, ont été les premières vic-
times d'un dictateur despoti que , ce
fameux Hérode, jaloux de l'Enfant-
Roi de Bethléem !

Le récit évangéli que , qui reste
toujours vrai, nous rappelle que :
« Les mages d'Orient , divinement
avertis par un songe, regagnèrent
leur pays par un autre chemin ! »

C'est là aussi mon dernier vœu :
que sur le chemin d'exil qui vous
a conduits bien loin de nous , vous
trouviez une existence heureuse, qui
puisse être éclairée, comme la route
des Mages d'autrefois , par la pure
étoile de l'amour divin.

Avec un « Joyeux Noël » que vous
rediront toutes les cloches lointaines
du pays.

FRAM.

* La voix des cloches lointaines...

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaume du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries . Prix : Fr. 1.50 le tube,
Plus impôt.

BIBLIOGRAPHIE
LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE

pa.- Vlo Martin , photos de G. de Jongh
Editions du Griffon

L'érudition des historiens, le vocabu-
laire des architectes découragent parfois
le simple amateur de belles choses, celui
qui sait ouvrir les yeux et voir , celui qui
se contente de regarder , d'écouter , celui
qui se grise d'un récit des temps passés,
s'émeut d'un souvenir. C'est à cet ama-
teur que nous dédions la « Cathédrale de
Lausanne » par Vlo Martin et G. de Jongh.

Vlo Martin est poète. C'est en poète que
Vlo Martin voit la cathédrale. Que de
choses nous avaient échappé lors de nos
visites précédentes ! Les pierres vivent,
l'ombre s'anime, la lumière donne des cou-
leurs plus éclatantes au vitrail .

G. de Jongh est un artiste. Grâce a. lut
c'est un vrai petit volume d'art qui nous
est présenté et l'on est émerveillé à la vue
de tant de riches détails architecturaux
saisis par l'objectif savamment dirigé.

Th. Zurcher
COLOMBIER

*

Tél. 6 34 12

Week-end a Aix-les-Bains
Départ : samedi à 15 h.

Retour : dimanche à minuit Genève

Fr _UR tout compris , 4 repas, loge-
rr. •J-Pi— ment et entrée au casino.

f T. d f i— tout compris, sans le car.

Inscriptions : C. Blenk & Fert, 1, rue du
Mont-Blano. et toutes newiees de voyneRB.

DE L'EXISTENTIALI SME
Après avoir parl é, dans une précédente

conférence, des ouvrages et de la pen-
sée de KirUegaard passant de l'étape
esthéti que à l'étape éthique du devoir,
et à l'étape spiritualiste ou relig ieuse ,
le professeur Samuel Berthoud a mon-
tré, jeudi dernier , que les disciples du
grand penseur nordique ont abouti : les
uns, à la théologie dialectique (Barth ,
Brunner) ; les autres, à la philosophie
existentialiste.

Cette philosophie elle-même a suivi
deux voies tout opposées. Elle comporte,
d'une part , le matérialisme qui fait
abstraction complète de l'idée de Dieu
(Heidegger , J.-P. Sartre), d'autre part ,
le sp iritualisme d'un Karl Jasper s, d'un
Gabriel Marcel et de Jeanne Hersch, de
Genève. Quant à la première de ces doc-
trines, M. Berthoud pense qu 'elle n'of-
fre pas de difficultés et que l'Etre et le
néant , le gros livre de Sartre , écrit
dans un langage intentionnellement
abstrait, est , somme toute , assez sim-
ple. Sartre s'appuie sur Dosto.j ewski qui
a écrit : « Tout serait permis si Dieu
n'existait  pas. » C'est le point de dé-
part de l'existentialisme matérialisme.
Il ajoute : « Si vous êtes libre, choisis-
sez, inventez , aucune morale général e
ne peut vous indiquer ce qu 'il y a à
faire. » Les existentiali stes de Saint-
Germain des Prés en tirent cette conclu-
sion que toutes les actions se valent
pourvu qu'elles expriment le fond de no-
tre être. C'est le retour au cynisme
anti que. C'est Diogène roulant son ton-
neau dans Corinthc menacée et se jus-
t i f ian t  aux yeux dc ceux qui travail-
lent à la défendre par ces mots : « Moi
aussi , j'agis. »

LES C O N F É R E N C E S

En regard de ces existentialistes-là, M.
Berthoud dresse la noble figure de Karl
Jaspers qui représente un existentialisme
honnête, sincère, normal même, qui nous

propose une conception nouvelle de
l'homme et de ses relations avec le
monde et avec Dieu , qui tient compte
des circonstances de notre époque et qui
cherche, dans le triomphe de l'esprit ,
le remède aux blessures que l'humanité
s'est faite à elle-même au cour s dé son
histoire.

Aux diverses conceptions de l'homme
qu'ont proposées les philosophes, Jas-
pers oppose celle de l'homme qui choi-
sit , qui est donc libre et , par -Pacte,
libre , se crée une personnalit é. Mais la
liberté la plus haute se traduit par
l'acceptation d'un devoir inéluctable.
La liberté absolue, c'est la nécessité
absolue. Dans la vie, liberté et nécessité
alternent et se répondent.

L'homme se fait lui-même, oui ; mais
les autres le font aussi par une série de
communications ou de rencontres qui
sont autant  de contacts entre le libre
choix de l'un et le libre choix de l'au-
tre. Il ne s'agit ni de fusion ni de tota-
litarisme, mais d'une sorte de combat
de l'amour divin répandu dans les êtres.
Pour les existentialistes spiritualistes,
l'existentialisme est une philosophie de
la personne , de la personne libre.

Selon Jaspers encore, l'éternité n'est
pas en-dehors du temps, mais le temps,
comme le Boyaume de Dieu est dans
nos cœurs.

Terminant son remarquable exposé,
s'adressant à son nombreux auditoire,
où dominent les jeunes gens, le profes-
seur Samuel Berthoud a annoncé que,
dans de prochaines conférences, il mon-
trerait quelle conception Jaspers a de
Dieu. Ce qui pourrait bien nous mener
jusqu 'au grand problème de la philo-
sophie et de la théologie ou , plus exac-
tement , de la philosophie et de la foi.

D. B.

EfaS civil de lieuehâtel
NAISSANCES. - 14. Gasser, Freddy-

Willy, fils de Willy-Marcel , électricien , à
Corcelles . et de Roberte-Paulette née Six;
Blaser , Sylviane-Madeklne, fille de Paxil-
Henri , agricu lteur , à Cudrefln, et de Ma-
rle-Rcse née Loup ; Hofer , Jean-Daniel ,
fils ti 'Eciuard , comptable , à Cortaillod . et
de Marguerite-Louise née Schiir ; Hess,
Sonia , fille de Frisdric-Walter , maître coif-
feur , à Neuchâtel , et d'Irma née Hotz . 15.
Btlhler , Denise, fille d'Emile-Robert , en-
trepreneur , à Neuchâte l , et de Lucy-Ra-
chel né? Touchon.
PROMESSES DE MARIAGE . - 15. Vuille-
dlt-BUIe , Clauds-Georges, horloger , à Neu-
châtel , et Perret-Gentll-dit-Maillard , Ed-
mée-Jeanne , a Peseux , 16. Cattin , Aurèle-
Slmor.-pierre , professeur , au Locle, et Ber-
thoud, Murlelle-Berthe-Marie, à Fribourg ;
Perret . Arthur, chauffeu r d'auto , et Forte ,
Oaterina , de nationalité ita lienne, tous
deux à Neuchâtel ; Jermann , Albert-Linus,
représentant, à Neuchâtel , et Zanzot, Em-
ma, de nationalité Italienne , â Pordenone
(Italie).

MARIAGES CÉLÉBRftS . - 16. Jaggl ,
Charles-Roland , monteur P.T.T., et Ros-
selet-Drou x née Reymond-Joubin , Hélène-
Elisabeth , tous deux à Neuchâtel ; BUs-
chl , René-Charles , ouvrier à la voierie ,
à Neuchâtel. et Haenggeli , Marthe-Hélène ,
à Boudry ; Blatter , Alfred-Edouard , agent
général V.V.T., à Neuchâtel . et Munoz-de-
Léon , Marcelle-Ad eline , à Lausanne : Fon-
tan___, Charles-Emile-Noé , secrétaire , et
Schupbach , Rose-Marie , tous deux à Bou-
dry.

DÉCÈS . - 14. Clerc . Berthe-Mathllde,
née en 1877. rentière, à Neuchâtel , ,céliba-
taire. 16. Affoltrr , née Issler , Laure-Hé-
lène , née en 1891, maîtresse de pension ,
à Neuchâtel , épouse de Affolter , Albert.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

jour matinal. 7.15, Inform. 7_0, rythmes
du matin. 10.10, émission radioscolaire :
Noël . 10.40, Symphonie en ré mineur, de
C. Frank. 11 h., travaillons en musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55, gravé
pour vous. 12.15, Médard Ferrero et ses
rythmes. 12.25, le rail, la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
sans queue ni tête. 13.45, la femme chez
elle. 161 h., l'université des ondes. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
isolés : Le cousin Pons. 17.55, au rendez-
vous des benjamins. 18.30, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18..40, musique pittoresque par W.
Steiner. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09, les Nations Unies vous parlent.
19.13. l'heure exacte et le programme de
la soirée . 19.15, Inform. 19.25, destins du
monde. 19.35, mosaïques. 19.55, les mal-
heurs de Sophie. 20.10, introduction à
« Jésus». 20.15 , Jésus, oratorio de Roger
Vuataz . En intermède : interview de Roger
Vuataz. 22 .45, inform. 22.50, pénombre.

Emissions radfophonïques

BEROMUNSTER ,ct télédiffusion: 7 h „
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12 30, Inform. 12.40, musique d'opé-
ras et d'opérettes. 13.15, Concerto en ut
majeur de Mozart. 15.25. Turm-Musik.
16 h., Symphonie de Noël, de Chiassi. 16.30,
concert récréatif . 18 h., C Dumont et son
orchestre. 18.45, petit concours d'astrono-
mie. 19.30, inform . 20.02 , musique de di-
vertissement. 20.45, die Kâserel in der Veh-
freunde, feuilleton radiophonique. 22.05,
Sonate en la majeur, de Schubert. 22.40,
chants de Schubert.
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Steiner
CORCELLES
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LA VIE iVATlOiVALEl

(SUIT-, P.HI LA FJ-K-V-I._:_._- PAOB)

Il faut souligner aussi que l'industrie
horiogère convient particulièrement à
notre pays dépourvu dc matières pre-
mières. D'aucuns prétendent que l'indus-
trie horiogère est si bien organisée qu 'el-
le devrait pouvoir faire de l'ordre chez
elle par ses propres moyens et sans
recourir au concours dc l'Etat. Cela n'est
guère possible, car il n'existe pas chez
nous, comme aux Etats-Unis, quatre
grandes fabriques seulement, mais 2434
entreprises, ce qui rend pratiquement
impossible l ' institution d'une discipline
professionnelle librement consentie. Il
est déjà remarquable, ajoute M. de Cou-
Ion , que des industriels ou artisans, aussi
individualistes et particularistes que le
sont en général les industriels horlo-
gers, aient réussi, malgré tout , à mettre
sur pied et à régler entre eux leurs rap-
ports réciproques par un statut aussi
strict que celui des conventions horlo-
gères.

L'intervention de l'Etat
est indispensable

De toute façon , l'expérience a révélé
que l'intervention de l'Etat était indis-
pensable, le caractère strictement con-
tractuel et privé des conventions horlo-
gères se révélant inefficace contre les
entreprises d'une dissidence agissante.
Le droit privé semble permettre sur le
papier, de réaliser un ordre profession-
nel suff isant. L'expérience a montré ce-
pendant que dans l'horlogerie, cet ordre
ne pouvait être maintenu et le droit pri-
vé et les ententes librement consenties
rendus efficaces que grâce à l'appui de
la sanction publique.

L'orateur conteste ensuite que l'indus-
trie horiogère ait jamais demandé d'être
protégée contre la concurrence étrangère
sur le marché intérieur.

Ceux qui parlent de protectionnisme
pensent surtout aux permis d'ouverture
d'ateliers. Or, lo permis n'a qu'un seul
but : empêché un développement exagéré
et malsain du potentiel de production et
éviter qu'une main-d'œuvre, formée en
Suisse, ne s'expatrie aux premiers signes
de ralentissement pour se mettre au ser-
vice de la concurrence étrangère. Au con-
traire des autres industries suisses,
l'horlogerie ne vit pas du pays ; le 95 %
de son chiffre de vente rentre au pays
sous forme de devises étrangères. Elle
joue donc un rôle actif considérable
dans la balance commerciale du pays et
depuis quatre ans, elle a rapporté au
fisc, en général, 100 millions de francs
par an. Le nouveau projet d'arrêté, con-
clut l'orateur, n'innove pas, il est fon-
dé uniquement sur l'expérience acquise
depuis vingt ans.

La décision qui sera prise par le Con-
seil a de l'importance non seulement
ponr l'industrie ' horiogère elle-même,
mais encore et' surtout pour tous les can-
tons où elle s'est installée. Pour ces
diverses raisons, M. de Coulon invite
le Conseil à accepter le projet tel qu'il
est sorti des débats de la commission.

M. Mceckli (soc), Berne, recommande
le projet pour des raisons pratiques et
de_ principe. Il constitue une tentative
d'économie dirigée quoi qu'en dise le
message du Conseil fédéral.

Un autre son de cloche
M. Speiser (rad.) Argovie, reconnaît

les mérites de l'industrie horiogère sur
le plan international. Mais l'industrie
des machines ne désire pas qu'on lui

mette une camisole de force semblable
à celle que représente le régime de l'hor-
logerie. Le projet n'est pas entièrement
constitutionnel et dans la situation ac-
tuelle, on ne peut guère parler de né-
cessité. Le projet n'empêchera pas
l'étranger de majorer ses tarifs doua-
niers. De bonnes industries doivent aussi
pouvoir s'affirmer en temps de crise.
L'orateur votera l'entrée on matière,
mais se réservant de présenter plusieurs
amendements au cours de la discussion
des articles.

Le président, M. Egli, propose, d'en-
tente avec la conférence des présidents
du Conseil national, de fixer au 27 mars
(le mardi après Pâques), l'ouverture de

la session de printemps et non pas au
5 mars, vu que la préparation du pro-
jet sur le renforcement de la défense
nationale demande du temps. Le Con-
seil adhère tacitement.

Après rapport de M. Staehli (cons.),
Schwyz, la Chambre approuve par 29
voix, sans opposition, le projet portant
de 40 à 50 fr. l'indemnité journalière
des conseillers nationaux et des mem-
bres des commissions fédérales.

Puis il est pris acte du résultat de la
votation fédéral e du 3 décembre sur le
régime financier transitoire et par 29
voix contre 0, le Conseil adhère aux
décisions du Conseil national en ce qui
concerne le budget des C.F.F., suppri-
mant ainsi les dernières divergences.

Le Conseil des Etats a commencé hier
l'examen du proj et d'arrêté sur les mesures

destinées à protéger l'horlogerie

Politique sociale et politique fiscale

AU CONSEIL NATIONAL

N otre corresp ondant de Berne nous
écrit :

Les conseillers aux E4ats veulent
jouir pleinement de leurs fêtes de Noël,
de sorte qu'ils ont décidé de terminer la
session non pas vendredi, comme le pro-
posait le Conseil national, mais jeudi
déjà. Les députés se sont ralliés, hier
matin, à cette décision. Mais pour arri-
ver au bout de leurs travaux, ils doi-
vent mettre les bouchées doubles. De
la sorte, les séances du matin se pro-
longent jusqu'à 13 heures et les rele-
vées empiètent déjà sur une bonne par-
tie de ila soirée.

M. Pini fai t  de son mieux pour porter
à son maximum l'efficacité de cet ef-
fort. Nous sauron s demain s'il aura la
satisfaction de congédier ses ouailles
après avoir épuisé l'ordre du jour.

En attendant, le Conseil national a
fait diligence pour terminer la discus-
sion sur l'assurance chômage. Il s'est
montré aussi conformiste pour les der-
nier s articles que pour les premiers. Au-
cune des propositions d'amendement re-
poussées par la commission et le Con-
seil fédéral n'ont passé. Chaque foi s,
il s'est trouvé une majori té  massive
pour enlever toute espérance aux secré-
taires d'associations qui tentaient une
modeste offensive en faveur de telle ou
toile caisse. L'opinion officielle a triom-
phé sur toute la ligne.

Il semblait pourtant que l'idée, dé-
fendue par M. Woog, communiste zuri-
cois, puis reprise dans son principe et
pour d'autres raisons par des députés
catholiques, de faire contribuer les pa-
trons aux frais de l'assurance chômage,
ferait un bout-de" chemin. Il n'en fut
rien après les déclarations formelles
de M. Rubattel que les cantons reste-
raient libres, comme par le passé, de
percevoir une contribution d'employeur.

Au bout du compte, c'est par 123
voix sans opposition que le projet fut
approuvé en premier débat. Il passe
maintenant aux Etats.

r+/ r*i /__

On s'imaginait que l'assemblée vote-
rait en un tournemain les dispositions
législatives qui modifient  sur certains
points les arrêtés fiscaux en vigueur
pour les adapter aux articles constitu-
tionnels acceptés le 3 décembre par le
peuple et les cantons à la majorité que
l'on sait.

Sur le papier, il ne s'agissait que de
très peu de chose, comme l'ont fait  re-
marquer les rapporteurs, MM. Weber,
socialiste bernois, et Cottier, radical
vaudois, dans leur bref exposé intro-
ductif.

En réalité, les défenseurs de l'agri-
culture, qui avaient obtenu déjà cer-
ta ins  allégements dans les dispositions
de princi pe (pour l ' impôt sur le chiffre
d'affaires, en particulier), ont voulu
pousser leur avantage et ils ont réussi.

C'est ainsi qu 'ils ont fa i t  exonérer
totalement du dit impôt les céréales,
qu'elles soient panifiables ou fourragè-
res. Jusqu'à présent , les céréales en
grain , censées ne servir qu'à l'a l imenta-
tion de l'homme, ne payaient point l'im-
pôt ; en revanche, elles étaient  frappées
si elles apparaissaient sur le marché
sous forme de grains concassés ou mou-
lus. Or, cette dist inction avait donné
lieu à des abus. On achetait les grains
entiers en franchise d'impôt, on les
concassait ensuite pour en faire du four-
rage.

Le Conseil des Etats et la commis-
sion estimèrent qu'il fal lai t  mettre fin
à ces abus en soumettant  à l 'impôt tou-
tes les céréales fourragères , sous quel-
que forme que ce soit.

Toute la deputation paysanne regim-
ba , invoquant  le texte const i tut ionnel
lui-même qui interdit  de modifier  les
taux d'impôt de manière à en augmen-
ter le rendement.

Pardon, s'écrient les rapporteurs et
quelques juristes de l'assemblée 1 II
n'est pas question d'inscrire dans la loi
un nouvel impôt ni de faire rendre da-
vantage à une taxe existante. Nous vou-
lons seulement empêcher que des dispo-
sit ions trop vagues o f f r e n t  une échap-
patoire à des contribuables peu scrupu-
leux.

Que nenni ! rétorquent les agricul-

teurs. En frappant, au titre de céréales
fourragères du grain entier qui était jus-
qu'alors exonéré, vou s imposez davan-
tage l'agricul ture, contrairement à tou-
tes les déclarations et à toutes les
promesses faites avant le 3 décembre.
Quelle figure aurons-nous devant nos
électeurs, lorsqu'il faudra leur recom-
mander de rejeter l'initiative commu-
niste pour la suppression de l'impôt sur
le chiffre d'affaires ? Bernés une fois,
ils refuseront dc nous suivre.

De fait, la menace de l'initiative com-
muniste plane sur toute la discussion et ,
malgré l'intervention de M. Nobs, qui
met en garde contre des allégements
fiscaux inopportuns, le Conseil fédéral
et la commission sont battus, par 104
voix contre 30.

De même, une offensive des indépen-
dants, appuyée par les abstinents de
l'assemblée et qui tend à libérer de
l'Icha, en plus du thé et du café, le cidre
doux et le jus de raisin est couronnée
de succès, puisque ces deux sympathi-
ques boissons seront ajoutées à la liste
des denrées franches d'impôt. Ainsi en
décide l'assemblée par 70 voix contre 58.

En revanche, le Conseil national se
montre intraitable pour les « nourritu-
res spirituelles ». M. Schmid-Ruedin, de
Zurich, a beau montrer que la librairie,
en Suisse, connaît  des difficultés pour
le moins aussi considérables que l'agri-
culture. Par 75 voix contre 37, les dé-
putés refusent d'exonérer les livres.

La longue séance du matin n'a pas
suffi aux députés pour terminer l'exa-
men du projet. Ils le reprendront
l'après-midi, après avoir discuté les nou-
velles dispositions sur le service de
l'emploi. G. p,

Isa séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-1

tional entend les exposés de MM. Scher-
rer (cons.), Saint-Gall, ,61 Blanc (rad.),
Fribourg, rapporteurs, sur le projet de
la loi fédérale sur le service de l'emploi.

Après discussion, le projet est adopté
dans son ensemble par 97 voix contre
une.

Cet objet étant liquidé, on revient au
projet d'arrêté concernant l'exécution du
régime financier de 1951 à 1954. Dans
l'ensemble, les propositions de la com-
mission sont acceptées et l'ensemble du
projet est voté par 91 voix contre 6.

Deux conseillers fédéraux
en « perte de vitesse »

Les résultat do l'élection du prési-
dent et du vice-pTêslden t de la Confé-
dération pour 1951 n'ont pas manqué
d'étonner par le nombre relativement
pou élevé do voix obtenu par MM. de
Steifrer et Kobelt.

« CURIEUX » de cette semaine ne se
borne pas à relever le fait mais il
tente, dans un commentaire des plus
lucides, do donner une explication à ce
domi-désavœu. Est-ce l'échec d'urne po-
litique ou e'agit-il uniquement d'une
question do personnes 1 Nul ne pourra
le dire sans avoir tu la courageuse
analyse que donne de ce fait le pre-
mier hebdomadaire romand.

( S U I T E .DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une conf érence des ministres
des aff aires étrangères se
tiendra ce matin à Bruxelles

BRUXELLES, 19 (A.F.P.). — Une con-
férence des ministres des affaires étran-
gères des pays signataires du traité de
Bruxelles se réunira mercredi à 10 h. 30
au palais provincial, à Bruxelles.

Les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de France et de Grande-
Bretagne se sont déjà réunis mardi _
16 h. G.M.T. au ministère des affaires
étrangères.

Le texte de l'accord avait
été préparé à Londres

BRUXELLES, 19 (A .F.P.). — Un porte-
parole officiel a fait un exposé des dis-
cussions qui ont eu lieu au cours de la
séance du Conseil de l 'Atlantique.  L'ac-
cord s'est fait  sans discussion sur le
document qui avait été préparé à Lon-
dres par les suppléants au sujet de la
participation allemande.

Le conseil a approuvé ensuite le do-
cument également établi à Lpndres re-
latif à la force unif iée et au commande-
ment suprême. M. Acheson a dit qu'il
ne fal lai t  pas perdre de temps. Puis M.
Jules Moch a déclaré qu'un seul nom
ferait l'unanimité pour la nomination
d'un commandant  en chef : celui du gé-
néral Eisenhower. M. Acheson, souli-
gnant  que la nomination du général Ei-
senhower ne suf f i t  pas, a ajouté qu'il
fallait que les nations mettent à la dis-
position de ce dernier des troupes , afin
que la force intégrée représente une for-
ce réelle.

Le secrétaire d'Etat a souligné les ef-
forts des Etats-Unis pour produire ra-
pidement le matériel nécessaire à la dé-
fense, quitte à supprimer certaines pro-
ductions du temps de paix. M. Acheson
a préconisé la prise de mesures similai-
res par les nations signataires du pacte
atlantique.

M. Jules Moch a déclaré que la France
passera aux actes et mettra à la dispo-
sition du commandement suprême les
trois divis ions  françaises stationnées en
Allemagne.

Tous les délégués, notamment M. Be-
vin , déclarèrent que leur pays ferait de
son mieux pour exécuter les mesures en-
visagées.

Une discussion s'est engagée sur la
question des matières premières. M.
Acheson a affirmé qu 'il n'y aura pas de
« pool » réservé aux « Trois Grands » et
que rien ne sera fait sans un accord
des autres nations.

Le porte-parole a dit enfi n que le com-
muniqué final a été adopté sans discus-
sion par le conseil. '

Un communiqué des «Trois»
BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — A l'is-

sue de la réunion des trois ministres
des affaires étrangères, le communiqué
suivant a été publié :

Le Conseil de l'Atlantlque-nord s'étant
mis d'accord sur la création d'une force
intégrée pour la- _efensa.de l'Europe occi-
dentale et sur la nomination d'un com-
mandant suprême, les ministres des affai-
res étrangères de France, des Etats-Unis
d'Amérique et du Royaume-Uni ont exa-
miné le problème de l'association de l'Al-
lemagne à l'effort commun de défense des
nations libres occidentales.

Les trois ministres ont autorisé leurs
hauts commissaires respectifs à poursui-
vre, au cours de discussions avec le gou-
vernement de la République fédérale alle-
mande, l'examen de ce problème sur la
base des propositions du Conseil , ainsi que
celui des modifications au présent régi-
me d'occupation , qui pourraient logique-
ment découler d'une contribution défen-
sive allemande.

Les réactions en Allemagne
BONN , 20 (Reuter).  — Le communiqué

de Bruxelles concernant l'armée nord-
atlantlque a rencontré une certaine ré-
serve dans les milieux gouvernementaux
d'Allemagne occidentale, ainsi qu 'auprès
de l'opposition sociale-démocrate. On es-
t ime dans ces mil ieux que la demande
al lemande tendant  à l 'égalité des droits
dans le système de défense de l'Europe
n'a pas été prise en considération.

Ce communiqué final est arrivé à
Bonn durant  une séance du cabinet. Ce-
pendant , un fonct ionnaire  du gouverne-
ment a déclaré que le chancelier Ade-
nauer  n'était pas pressé de faire con-
naî t re  son avis. On suppose qu'il at-
tendra , avant  de se prononcer , d'avoir
eu un en t re t ien  avec les hauts commis-
saires alliés.

On espère à Bonn que les Alliés ap-
prouveront  la proposition du chancelier
fédéral Adenauer , tendant à remplacer
le s ta tut  d'occupation , par un accord sur
la sécurité.

L'op inion de M. Schumacher
HANOVRE, 20 (Reuter ) .  — Le chef

des sociaux-démocrates d'Allemagne oc-
cidentale, M. Schumacher, a déclaré que
son part i  refusera i t  de reconnaître les
décisions de Bruxelles aussi longtemps
que les Alliés n 'auraient  pas mis suffi-
samment de troupes à disposition pour
la défense de l 'Allemagne occidentale.
Les Alliés devraient montrer , a-t-il ajou-
té, une plus grande compréhension de la
bonne volonté allemande.

Déclaration
du général Eisenhower

SAINT-LOUIS (Missouri), 19 (Reuter).
— Le général Dwight D. Eisenhower
a déclaré mardi qu 'il avait l'intention de
se rendre en Europe vers le 1er janvier
afin de prendre les dispositions prélimi-
naires pour l'exercice de ses fonctions
de commandant en chef des forces de
défense nord-atlantiques. U sera accom-
pagné du lieutenant-général Alfred M.
Gruenther, chef-adjoint du bureau de
planification et d'opérations de l'armée
américaine, qui assumera les fonctions
de chef d'état-major du commandant en
chef nord-atlantique.

Le général a fait cette déclaration à
Saint-Louis devant les représentants de
la presse. C'est dans cette localité qu'il
a interrompu son voyage qui l'a mené
à Denver où il passera les fêtes de Noël.
Le général semblait être pensif. Prié par
un photographe de sourire, le général
a répondu : « Je ne vois vraiment pas
de quoi l'on pourrait rire en ces temps-
ci. » Et d'ajouter : « La paix internatio-
nale est le seul problème important à
l'heure actuelle. Le but de la création
d'une force internationale est précisé-
ment le maintien de la paix. »

Interrogé si la paix pouvait, à son
avis, être sauvegardée, le général a ré-
pondu : « Je l'espère bien, mais ce ne
sera là point chose facile et il faudra
du temps. »

Les décisions de Bruxelles

OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc.
3% C.F.F. diff. 1903 103.50% d 103.65%
3% C.F.F. 1938 102.— 101.90%
3Vt% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
3>A% Emp. féd. 1946 104.50% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 888.— 885.— d
Crédit suisso . . . .  773.— 771.—
Société banque suisse 763.— 760.—
Motor-Colombus S. A. 475.— 474.—
AluminiumNeuhausen 2105.— 2120.—
Nestlé 1430. — 1422.—
Sulzer 1790. — 1785.— d
Sodeo 36.50 36.—
Royal Dutch . . . .  207. — 206.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 19 décembre IPsO
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1.11 1.14
Dollars 4.27 4.29
Livres sterling . . .  10.70 11.—
Francs belges . . . 8.40 8.55
Florins hollandais . . 103.— 106 —
Lires Italiennes . . . —.60 —.64
Allemagne 76 V. 80 —
Autriche 14.— 14.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

_is ua . iiM«_ ,  lo. — _e urana conseil
a e n t e n d u , lundi  après-midi, la réponse
de M. Paul Chaudet , chef du départe-
ment  de l'agriculture, de l ' industrie et
du commerce, à une  interpellation radi-
cale sur la s i tua t ion  de l'agriculture, de
la vit iculture et des cultures maraîchè-
re et fruitière. Il a rappelé l'aide à
l'agr icul ture, les effor ts  pour établir
l'équilibre entre les importations et les
exportat ions pour adapter la production
aux besoins de la consommation et pour
régulariser le marché. La situation ac-
tuelle est sa t isfa isante  dans l'ensemble.
La désertion des campagnes est tombée
en c inquante  ans de 38 à 18 %. L'assem-
blée a voté un ordre du jour deman-
dant  des démarches auprès du Conseil
fédéral pour résoudre le problème de
la culture de la betterave à sucre et
demandan t  une  intervention auprès de
la sucrerie d'Aarberg pour qu'elle fixe
un prix raisonnable pour la betterave
à sucre hors contingent.

Les hautes eaux
Au cours de la séance de mardi, M.

Marct , chef du département des travaux
publics , a répondu à une interpellation
sur la s i tua t ion  fai te aux riverains du
lac de Neuchâtel par les hautes eaux.

Le Grand Conseil vaudois
et l'aide à l'agriculture

et à la viticulture

¦*-, D'après les résultats provisoires du re-
censement, la population de la ville de
Zurich compte 386,485 âmes.

DERNIèRES DéPêCHES

WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Dans
une déclara tion spéciale, rédigée en
termes énergiques, le président Truman
a flétri aujourd'hui, dans sa conférence
de presse, les attaques dont est l'objet
M. Dean Acheson.

Il s'agit d'attaques non fondées et
c'est le communisme qui profiterait du
départ du secrétaire d'Etat, a déclaré
notamment le président de* Etats-Unis.
C'est la politique suivie par le secrétaire
d'Etat Acheson qui a rendu possible la
nomination du général Dwight Eisen-
hower au post e de commandant su-
prême des forces alliées en Europe, a
déclaré par ailleurs le président.

M. Truman a ajouté que si le com-
munisme l'emportait dans le monde, M.
Dean Acheson serait l'un des premiers
à être fusillé par les ennemis de la li-
berté et du christianisme.

Cent mille soldais yankees
sont déjà en Europe .

M. Truman a révélé que 100,000 sol-
dats des troupes de terre américain es
se trouvaient actuellement en Europe,
avec trois groupes d'avions do chasse
et trois de bombardiers « B-29 ». Par-
lant des rumeurs selon lesquelles cinq
à dix divisions avaient été envoyées en
renfort sur ce continent, il a fait re-
marquer que les effect ifs qui les suir
vralent seraient, comme il va de soi,
notablement moins importants.

Il a enfin signalé que des navires de
guerre américains se trouvaient dans
la Méditerranée.

M. TRUMAN
DÉFEND M. ACHESON

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, un conseil de cabinet

a décidé de maintenir au 21 décembre
la date de discussion du projet de réfor-
me électorale, alors que les communistes,
les républicains populaires et les gaul-
listes y étaient opposés.

EN ITALIE, on apprend que M. To-
gliatti, leader communiste, se serait ren-
du en U.R.S.S. pour se marier avec Mlle
Léonide Jotti, député, qui l'accompagnait
dans son voyage, son premier mariage,
célébré en Russie, ayant été annulé ré-
cemment par un tribunal soviétique.

Le gouvernement a décidé de nommer
un ambassadeur à Madrid.

AUX INDES, un avion de la compagnie
Air India s'est écrasé au sol dans la
région de Nilgiri. Seize passagers et les
quatre membres de l'équipage ont été
tués.

Le nouveau directeur de la « stabilisa-
tion économique » a demandé au nom
du gouvernement le maintien volontaire
du prix de toutes les marchandises et
des services.

Jd Aujourd'hui à 15 h.
_ Un film de SACHA GU-'-'KY

£__ La vie fabuleuse de

L MALIBRAN
J* avec JEAN COCTEAU

2 DERNIERS JOURS
JJ Un grand film d'espionnage

_ Mission à Tanger
-M Jeudi matinée à 15 heures

Au procès des fortius. —
BERNE. 19. A l'audience dc mardi , l'a-
vocat des frères Hugo et Hans Abpla-
nalp, a prononcé sa plaidoirie. U a de-
mandé au tribunal de libérer ses clients
de tous les chefs d'accusation. Il n'a ré-
clamé des dommages-intérêts que pour
le tort mora l causé par les accusations
de haute trahison et de sabotage. Après
avoir mis en relief le côté humain de ce
procès et qualif ié les réquisi t ions de
l'auditeur  d'« exécution publique », il a
terminé sa péroraison par cette citation
dc Voltaire : «La plus belle fonct ion de
l'humanité est celle de rendre la justi-
ce. »

Le défenseur de Karl Schwarz a com-
mencé alors sa plaidoirie. Il a attiré
l'attention de la cour sur la position par-
ticulière de son client dans ce procès
en notant qu'un seul chef d'accusation
formulé contre lui se rapporte à la cons-
truction des ouvrages militaires.

__a neige cause des pertur-
bations dans la circulation
«les trains. — BERNE, 19. Les abon-
dantes chutes de neige de lund i  et de la
nuit  dernière ont provoqué des pertur-
bations dans la circulation des trains.
Des équipes d'ouvriers ont travaillé d'ar-
rachc-pied à enlever la neige qui empê-
chait le fonctionnement des aiguilles
actionnées électriquement.

On signale en particulier des retards
sur la ligne du pied du Jura , Genève-
Lausanne - Yverdon, Neuchâtel - Bienne,
dans le Valais et dans le Jura neuchà-
telois et bernois.

Le Simplon-Orient-Express est arrivé
avec trois heures de retard à Lausanne,
soit à 6 h. 30 du mat in  au lieu de
3 h. 34. Sa marche avait été ralentie  par
les chutes de neige survenues dans le
Jura français. L'express Lausanne-Zurich,
qui arrive à Neuchâtel à 6 h. 14 avait
90 minutes de retard.

On ne signale pas de retards impor-
tants sur le reste du réseau des C.F.F.

{ i, mémo remplacer «nttfomposition _ peau*.*
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qui font le chicd(^_i^rf\jn-dè'te-. Quoi de plusfjT

STUDIO ==\tT AUJOURD'HUI ET DEMAIN ¦
I Matinées à 15 h. à prix réduits. Soirées à 20 h. 30

2 derniers £e courage de Lassie
niirC EN COULEURS mm PARLÉ FRANÇAIS

 ̂
JUUI O ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES Fr. 1.—, 1.70, 2.20 ¦

'MSimr&MMmM!ir'Mj m i ,U&MU>.®, UmëM.m&Q.9

I UN SUCCÈS... J
| deux fois  Jamal... 1
Il <§
g Jamal : sachets
$ Jamal : Fluid Wave feg i

chez le spécialiste p

1 RENÉ BUSSY I
Pt ;«
g Temple-Neuf 15 - Neuchâtel B

Jjjj Tél. 5 25 78 g

\_ ." M&  ̂ Limonade purgative
J"T Irès efficace

Ç^
( rj  en comprimés, fr, ¦".75e
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Chapelle des
Terreaux, 20 h. 13

Noël pour tous
Allocutions du Dr Satral-
ker, médecin hindou, e.
de M. F. de Rougemon.

Chœurs d'enfants, etc. Invitation à tous

LES VOICI ! LES VOILA !

Les marmites de Noël !
Demain, jeudi 21 décembre

ainsi que vendredi 22 et samedi
23 décembre :

sur les places ci-dessous mentlo_née_ :
Les Armourins, rue Saint-Maurice, rue d_
l'Hôpital, place Purry, la grande poste,

Hôtel-de-vlUe et la gare
Merci à tous pour votre chaleureux

accueil !

Une nouvelle intervention
indienne auprès

des communistes chinois

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Sir Sé-
négal Rau, chef de la délégation indien-
ne, a rendu visite mardi aux délégués
de la Chine, le général Wu Hsui-Chuan
et sa suite, avant leur départ pour Lon-
dres et Pékin, afin de prendre congé,
et également pour calmer la crainte
chinoise que la proposition de l'Assem-
blée générale, tendant à la suspension
des autorités en Corée, n'est qu'un piège
en vue de lier les mains des Chinois.

Sir Benegal Rau a été autorisé pat
les délégations asiatiques et du Moyen-
Orient , auteurs de la résolution concer-
nant la Corée, de rendre visite au géné-
ral Wu et de lui faire une déclaration
selon laquelle leur proposition ne cons-
tituait  un piège pour personne.

La délégation communiste chinoise a
quitté New-York un peu plus tard. A
son départ, elle a souhaité au peuple
américain « une bonne nouvelle année ».

Sir Benegal Rau affirme
au général Wu que la

proposition des « Treize »
n'est pas un piège

Marmites de i\oël !
En ces jour s de fête de Noël où le Mes-

sage divin de la paix et de la bonne vo-
lonté envers les hommes retentira en des
accents mélodieux, accordons une offrande
généreuse à l'oeuvre de secours que l'Ar-
mée du salut essaye d'accomplir envers
ceux qui souffrent !

Venez, chers amis, alimenter le feu de
l'amour et de la charité envers les moins
favorisés. En versant votre obole dans la
marmite, vous réjouirez beaucoup de
cœurs ! Merci à tous !

Co-_--_igi_iBgg __és

C'est une purge très indiquée
qui ne donne pas do coliques

Staline, cette fois,
a obtenu plus das 100 %
Plus de votants que d'électeurs
... mais c'était des voyageurs !

PARIS, 19 (A.F.P.). — La radio so-
viétique annonce que le généralissime
Staline a été réélu à l'unanimité des
voix au Soviet de Moscou.

Le nombre des votants dans la cir-
conscription où il présentait, sa candi-
dature était supérieur à celui des élec-
teurs enregistrés car, selon la loi élec-
torale russe, tout voyageur qui se trou-
ve de passage dans une ville au moment
des élections, peut voter dans la cir-
conscription de son choix.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 déc. 19 déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— o 700.—
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubied & Cie . . 850.— d 860.—
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 314 1938 101.10 100.75 d
Etat Neuchât. 3',4 1942 104.— d 104.— d
Ville Neuchât. 3>6 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V& 1946 101.— cl 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.50 cl 100.50 d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 101 —
Taux d'escompte Banque nationale 1 54 »/•

NOËL DE ZOFINGUE
Jeudi 21 décembre

I OC W 7 peuv.ent encore s'Inscrira
kCd V ¦ __¦ Tel , a 14 12 ou case pos-
tale 68, Neuchâtel.

SKIEURS
La personne qui a été vue prendre soin

d'une paire de ski « Coco-sport Chaux-de-
Fonds » ainsi que bâtons est priée de les
rapporter jusqu'au 23 décembre 1950 à, la

. maison WITTWER , transports, Sablons,
Neuchâtel, sinon plainte sera déposée.

Conservatoire de musique
de Heuchâtel

Mercredi 20 décembre,
à 20 h. 15

Aula de l'université

Manifestation de Noël
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EXPOSITION PERMANENTE
Œuvres de Maîtres

«„./ MÉNESTREL »,
Magasin de musique, Neuchâtel

Entrée libre
_——¦——^

A. B. C.
le nouveau

CABARET-DANCING
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous reçoit et vous présente en attraction

N1TA MOOREA



Abondantes chutes de neige sur le chef-lieu
et l'ensemble du canton

La neige qui avait lancé sa grande
offensive lundi a continué à exploiter
son mouvement d'enveloppement dans
la nuit et d'ans la journée d'hier.

En bien des ¦endroits le spectacle
de la nature était véritablement féeri-
que. Et si les conditions 110 changent
pas, l'après-midi de congé s'an-
nonce mémorable pour nos écoliers
auxquels on ne saurait toute'fois que
recommander la plus grande prudence
dans leurs ébats juvéniles .

A Chaumont , la route ouverte hier
en fin d'après-midi offre ume piste re-
marquable aux Jugeurs. Les arbres gi-
vrés, les champs et les bois recouverts
d'une magnif ique concile pou dreuse,
épaisse par places d'uni mètre, présen-
tent un aspect grandiose.

Ceux qui sont sur la brèche
Mais — on s'en dout e — pour beau-

coup ce n'est pas les joies do l'hiver
mais un surcroît de travail que «es
abondantes chutes de neige impliquent.

Depuis deux jours, les deux contre-
maîtres dos travaux publics sont ré-
veillés par la police entre 4 li. 30 et
5 heures. Ils organisent aussitôt le dé-
blaiement. Bne soixantaine d'ouvriers
de la commune et une quinzaine de
chômeurs sont aussitôt mobilisés.

Us commen cent par dégager les rues
de la « Boucle », puis les escaliers pu-
blics, ensuite les artères à grand trafic.
Les rues d'importance secondaire vien-
nent en dernier dans l'ordre d'urgence.

Un des premiers travaux du mat in
est le déblaiement de la chaussée de
la Boim e pour permettre au trolleybus
du Val-de-Ruz d'assurer la liaison .
Dans les gorges du Seyon , c'est l'Etat
qui passe le triangle. Au delà do Va-
iangln , c'est un camion de la compa-
gnie du V. Ë. pour le compte de d'Etat.

lie matériel mis en action
Le vaste parc de matériel est

mis à contribution. Il s'agit , en ville,
de deux grands triangles placés devant
des camions, do quatre triangles hippo-
mobiles stationnés à Chaumont, à la
Coudre, à l'Ecluse et au Plan , d'um
chasse-neige mû par unie jeep utilisée
spécialement pour déblayer les trot-
toirs. On a mis en renfort , hier, deux
autres triangles de bois, tractés par
des véhicules du service do la voirie .

Une démonstration d'un « Snow-
boy » — machine qui enlève rapide-
ment la neige et qui la charge immé-
diatement sur un camion — a été pré-
sentée aux services communaux compé-
tents et le travail spectaculaire do cet
engin a été observé .par u,n nombreux
public. Pour la neige poudreuse une
telle înachi'ne est utile ; mais pour une
masse glacée ou mouillée, elle serait
moins indiquée. Nous croyons savoir
que la commune ne proposera mêm e
pas l'achat de cette machine.

A part le déblaiement de la neige,
le sablage des rues en pente — chaus-
sées y compris et non seulement les
trottoirs comme autrefois — s'est pour-
suivi hier sans désemparer . On n'uti-
lise plus du petit sable rond mais du
fin gravier concassé qui présente des
aspérités.

En plus des « pelleurs » et des « sa-
bleurs », il y avait encore les « ea-
leurs » qui , du geste auguste du se-
meur, répandaient du chlorure de ma-
gnésium sur les trottoirs du centre de
la ville et sur les embranchements des
lignes de tramways.

Retards '
minimes dans le trafic

/ A propos de nos transports eu com-
mun , signalons que, malgré les di f f i -
cultés, il n'y a pas eu de retards dépas-
sant une dizaine de minutes. La Com-
pagnie des tramways a mis en service
deux charrues à neige. L'une d'elles est
restée un moment en panne près de
Champ-Coco sur la ligne No 3 au début
de la matinée. U a fallu ralentir l'al-
lure des convois et continuellement
balayer les aiguilles.

Il n'y a guère eu qu 'un accident ,
hier à 14 heures à Monruz, où tine
voiture bâloise a glissé et heurté un
camion neuchàtelois roulant vers la
ville.

La gare de Neuchâtel a supporté le
contre-coup des retards accumulés par
les trains sur les grandes lignes et no-
tamment entre Yverdon et notre ville.
La matinée a été bien chargée. U a
fallu organiser une flèche en direction
de Bienne, le premier train qui doit
passer par Neuchâtel à 6 h. 17 ayant
70 minutes de retard. Les autres trains
sont arrivés '(... et repartis forcément)
avec des différences de 20 à 30 minu-
tes par rapport à l'horaire. Une sur-
veillance des installations a été assii-
rée par un personnel renforcé.

Dans l'après-midi, la situation s'est
stabilisée.

A la Vue-des-Alpes
et à Tête-de-Ran

Le service eau tonal des ponts et
chaussées, ses ingénieurs, ses conduc-
teurs de routes et ses cantonniers ont
également — comme bien l'on pense —
été toute la journée sur la brèche. Un
réseau do plusieurs dizaines de kilo-
mètres a été nettoyé à plusieurs repri-
ses à grands coups do raboteuses. Si
bien qu'à la Vue-des-Alpes, malgré la
tourmente, la circulation s'est pour-
suivie sans incident.

A Tête-de-Ran , lo temps est aujour-
d'hui idéal pour le ski sur les pistes
recouvertes de 25 à 30 centimètres de
neige poudreuse. Mais la route d'accès
au restaurant est fermée aux véhicules
à moteur . La station a complété son
matériel de secours qui comprend
maintenant quatre luges. Le dimanche
un samaritain fonctionne en perma-
nence et dessert avec dévouement un
poste de. premiers secours.

A la Côte
(sp) Mardi matin , la première course
du tram de Neuchâtel à Peseux et Cor-
celles a été fortement entravée par la
neige tombée pendant la nuit, d'où gros
retard à l'arrivée au terminus, retard
d'autant  plus regrettable que les voitu-
res étaient pleines de voyageurs.

Mais il ne faut pas en tenir rigueur
ni à la direction , ni aux employés de
nos trams qui avaient fait passer très
tôt le triangle pour déblayer la voie.

Seulement voilà qu 'immédiatement
après le passage du triangle , de gros
camions chargés de marchandises ont
passé rap idement et ont recouvert la
voie du tram dc neige qu'ils projetaient
de tous côtés.

D'autre part , comme les ra ils étaient
gelés, le tram a dû reculer plusieurs
fois sur la rampe de l'Ecluse à Saint-
Nicolas pour reprendre l'élan suffisant
à la poursuite de sa course.

A Montalchez
(c) La neige qui s'est mise à tomber ,
pendant la nuit  de dimanche à lundi ,
fut  accompagnée d'un vent assez violent.
Bientôt toutes les dépressions furent
remplies dc neige. La route de Montal-
chez à Provence est virtuellement cou-
pée et il a été impossible de la rouvrir.
Le service d'autobus n'a pu avoir lieu.
Il fallut faire transporter le courrier par
traîneau , tout autre moyen dc locomo-
tion étant impossible.

On signale qu 'aux Prises , certains che-
mins ont des « gonfles » de plus d'un
mètre d'épaisseur. On comprend ainsi
que bien des enfants ne soient pas ve-
nus à l'école, les chemins étant imprat i-
cables.

La neige entrave les
communications ferroviaires

sur le R.V.T.
(c) Par suite des importantes chutes dc
neige de la nuit de lundi à mardi , plu-
sieurs trains ont subi , hier matin , d'im-
portants retards sur la ligne du Franco-
Suisse et , partant , sur celle du R.V.T.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 19 décembre 1950,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Fleurier de M. Paul Lùscher, aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Fleurier, en
remplacement de M. André Grandjean .

Excellente partie de Young Sprinters
que Lausanne vainc difficilement par 5 buts à 3

m bj E l é ï j  ^Ë % J r i m B *3
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Pour son premier match de champion-
nat , Young Sprinters affrontai t , hier
soir à Monruz , Lausanne , dont les pré-
tentions au titre de champion suisse pa-
raissent sérieuses ,

1600 personnes entourent la patinoire
où les équipes se présentent de la façon
suivantes :

Lausanne : gardien : Ayer ; arrières :
ZabrodsUy, Beltrami , ïinembart ; Ire li-
gne d'attaque : Caseel , H. Cattini , Schlcp-
fer ; 2me ligne d'attaque : ïrivelli , O.
Delnon , Mudry.

Young Sprinters : gardien : Beyclcr ;
arrières : W. et J.-P. Stauffcr , Grether ,
Cattin ; Ire ligne d'attaque : Bongard ,
Kucera , Blank ; 2me ligne d'attaque :
Schindler , Suchoparek , Aubry.

Contrairement aux prévisions , le jeu
est très équilibré. Rapides dès les pre-
mières minutes, les deux équipes présen-
tent du beau jeu.

En défense , chez Young Sprinters , W.
Stauffer et Beyeler se mettent en valeur.

Dans le compartiment offensif , l'on
distingue plus particul ièrement Suchopa-
rek, Kucera , Schindler et Blank. C'est ce
dernier qui ouvrira le score à la 9me
minute.

Emotions multiples dans les dernières
minutes de ce tiers-temps où Young
Sprinters joue à 5 hommes seulement ,
contre les Lausannois qui veulent mettre
à profit cette situation pour égaliser ,
mais sans y parvenir.

Le deuxième tiers débute plus lente-
ment , mais l'allure ne tarde pas à s'ac-
célérer. Les Lausannois sont tous à l'at-
taque ; les Neuchàtelois procèdent par
échappées dangereuses.

Les visiteurs prennent toutefois l'a-
vantage et marquent par trois fois.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

; 1-2) .

Blank , à la 18mc minute, signe avec
brio un deuxième but pour Young Sprin-
ters.

Au dernier tiers , Beyeler et W. Stauf-
fer se distinguent et réussiront à ré-
duire à néant les assauts des visiteurs
qui ne veulent pas se contenter d'une si
faible victoire.

Mais les Neuchàtelois ne font pas que
se défendre et , à l'attaque également ,
l'on fait des prouesses. Suchoparek , qui a
retrouvé sa grande forme , égalise à la
lime minute.

Les visiteurs forcent l'allure et réus-
sissent encore deux buts, portant le ré-
sultat  final à 5 buts à 3.

Le résultat obtenu par le Young Sprin-
ters est des plus méritoires. Toute l'é-
quipe a fourni  du bon travail. Mais ne
nous laissons pas griser. Le jeu peut en-
core être amélioré , et nous pensons que
des progrès seront encore faits cette
saison , là où ils sont nécessaires.

Kucera est pour une très grande part
l'artisan dc ce résultat que l'on peut qua-
lifier de succès. Ne perdant pas de vue
son rôle, Kucera , même en cours de
partie , ne se contente pas de faire du
beau jeu , il dirige encore ses camarades
d'équipe.

La classe de Suchoparek ne se discute
plus. Ce joueur est réellement partout ,
à l'attaque , comme en défense.

Beyeler , W. Stauffer , Schindler et
Blank , dont le second but fut une réus-
site , méritent également une mention
spéciale.

Il convient de dire que nous avons
hautement apprécié le jeu du Lausanne
qui compte des joueurs de très grande
classe , notamment Schlcpfer pour ne ci-
ter que lui. x

Nous devons , hélas ! signaler l'att i tude
inqualifiable du gardien Ayer qui , de sa
crosse, frappa à la tête Schindler qui
était par terre.

Arbi t rage  contestable de MM. Blailey,
de Bàle, et Goël , de Lausanne.

Claude CATTIN.

Lfl VILL E __
AU JOUI. 1__ JOUI.

Saint Nicolas
ou le Père Noël

La semaine dernière un petit gar-
çon, qui circulait avec sa mère et
un de ses camarades dans une rue
de Neuchâtel , les quitte tout à coup
pour aller serrer spontanémen t la
main d'un monsieur à barbe blan-
che...

Puis retournant tout de suite vers
sa mère il lui dit avec sérieux :
« Maman , c'est tout de même « im-
pressionnant » de donner la main
au Père Noël !... »

Et le petit camarade de le re-
prendre : « Mais ce n'est pas le
Père Noël , c'est saint Nicolas .'... »« Ça ne fait rien, répond-il , le Pè-
re Noël ou saint Nicolas , c'est im-
pressionnant quand même. »

NEMO.

Le tribunal de police, préside par le
juge R. Jeanpfêtre, a siégé hier matin
avec M. A. Zimmermann comme gref-
fier . Il a rendu son jugement dans une
«affaire  où étaient impliqués une ré-
cente veuve et son ami G. P. Seul ce
dernier a été condamné. Il s'était rapi-
dement cru en pays conquis au domi-
cile de son hôtesse, qu'il battit  comme
plâtre , plantain, des couteaux dans les
murs, menaçant la malheureuse et lui
volant de l'argent après avoir mis l'ap-
partement à sac. Le violen t personnage
est condamné à 27 jours d' emprisonne-
ment.

Lo jeune R. M., qui  n'a pas comparu
mais qui avait admis à l'enquête avoir
volé de l'argent, du linge et des bou-
teilles ¦ à la maîtresse de maison au
service do laquelle elle servait, a été
condamnée par défaut  à 15 jours d'em-
prisonnement.

Les époux M. qui n 'ont pas reçu avec
les honneurs qui conviennent les fonc-
tionnaires de l'off ice des poursuites, se
voient tons deux condamnés à 8 jours
d'arrêts par défaut.

Au tribunal de police

^̂A/ais^a ĵ oe^

« Premier bal :
II existait un film portant le même

titre , vous en souvenez-vous ? Une des
fraîches apparitions de Daniclle Darrieux.
Charles Spaak , un dialoguiste dont on
parl e dans le monde depuis le Festival
de Venise, aidé de Pierre Brive , en a
tiré une pièce en trois actes. Pour une
fois que c'est le théâtre qui emprunte
au cinéma...

Que dire de cette comédie que les
tournées Maurice Détaille présentaient
hier soir à un public qui remplissait les
deux tiers de notre peti t  théâtre ?

Elle n'a pas la prétention de certains
autres spectacles. Et si nous en disons
du bien après avoir marqué quelque sé-
vérité pour « L'Annonce faite à Marie »,
par exemple , ne laissons pas croire que
nous la trouvons mieux que du Claudel !
C'était , comme diraient les sportifs , une
rencontre... de première ligue. Et , dans
cette catégorie-là , la satisfaction que l'on
éprouvait à voir jouer Lucien Baroux
et... son équipe était  grande . Le sympa-
thique acteur français a sa bonhomie,
son bon cœur et sa bonne tête ; cela lui
tient lieu de talent ; et ce sont des ar-
mes plus efficaces que les complications
cérébrales et les entorti l lages psychana-
litiques. La salle a été l i t téralement em-
ballée par la spontanéité et la généro-
sité de ce modeste morceau , craquant de
santé et séduisant par sa simplicité.

U ' n'y avait pas seulement Baroux , ce
Raimu au petit pied ; mais , pourvue de
qualités analogues, la rieuse Milly Ma-
thys obtint la pleine adhésion des spec-
tateurs par son solide bon sens de nou-
nou exprimé avec un humour bien épi-
cé d'accent provençal . Il y avait aussi
Maurice Favières, l'amoureux timide ,
qui gagne à force de sincérité la partie
qu 'il n 'ose pas engager pendant de longs
mois. Mais , dans le genre frais et « na-
ture », nous plaçons sans hésiter sur un
échelon supérieur la très remarquable
Josette Harmina qui a campé avec les
finesses qu 'il fallait le caractère nuancé
d'une jeune fille sans malice , mais sen-
sible à toutes les vraies valeurs. Par
elles , l'ensemble frisait...  la promotion ,
pour garder le même genre de compa-
raison.

Dans le style mondain , le snobisme de
l'élégant Jean Fleury a répondu aux ma-
noeuvres sophistiquées dc Monique Gé-
rard. Ces deux personnages plus super-
ficiels finissent par former un couple
assorti dans la futilité.

Courte apparition de Gabarochc dans
une amusante composition de vieux mé-
decin de campagne distrait .

Et nous nous apercevons que nous
avons passé en revue toute la distribution
sans «éreinter» personne. Bienveillance?
Non pas ; sur le plan que nous avons
fixé , toute la troupe a atteint avec suc-
cès le but : égayer, émouvoir un peu ,
et toucher sans cesse par des moyens
loyaux. A R

CHRONIQUE THÉÂTRALE I

I__ CHAUX-DE-FONDS
Une collision

entre deux automobiles
(c) Mardi matin , vers 10 heures , une
automobile de la ville, en circulant le
long dc la rue Jaquet-Droz , a tamponné
un autre véhicule qui débouchait de la
rue du Midi et dont le propriétaire ha-
bite Chambrelien.

Le passager de la machine chaux-de-
fonnière a été légèrement blessé et les
véhicules endommagés.

LE LOCLE
Accident dc ski

(c) Un j eune homme s'est fracturé une
jamb e, mard i après-midi , à l'Argillat. Il
a été transport é à l'hôpital.

Rôtis avant les fêtes !
(c) Mardi après-midi , le feu s'est dé-
claré dans un poulailler, rue des Ero-
ges 22. Les premiers-secours sont inter-
venus pour protéger les baraques voi-
sines. Deux gros lapins et deux oies
sont restés dans les flammes.

Conseil général
En ouvrant la séance de vendredi der-nier , le président , M. André Tinguely sefa it Un devoir d'adresser un hommage àM. Marcel Grandjean, chancelier commu-nal qui entre dans sa période de retraitea la fin de l'année. Il salue le nouveauchancelier, M. R. Reymond, récemmentnommé.
Budget 1951. - Après une Intéressantediscussion au cours de laquelle conseillersgénéraux socialistes et progressistes expri-

ment le désir que des sommes soient ins-crites au budget pour la contraction d'unenouvelle halle de gymnastique, la réfec-tion de la patinoire et la création d'unepiscine , il est décidé, &age mesure, d'at-tendre les comptes de 1950 et de fixeralors l'importance des sommes à verser
à ces fonds (dont deux existent déjà).

La hausse des loyers suscite éga lementune longue discussion. Le Conseil com-
munal agira avec prudence dans ce do-maine examinant les oas les uns après lesautres . M. Matthey, notaire (p.p.n .) défi-nit très Justement la situation dé cer-tains petits propriétaires qui chaque année
doivent grever leurs immeubles d'hypo-
thèques nouvelles. La commune examine-
ra aussi l'aide à donner à la construction
en 1951 car le problème du logement estloin d'être résolu.

Le budget est ensuite voté à l'unani-
mité qui boucle par un déficit présumé
de 39,504 fr . 65, mais avec près de
500,000 fr . d 'amortissements. Aux ressour-ces on note :

Domaines et bâtiments 77,996 fr. 15 ; fo-
rêts 13.828. — ; impositions communales
2 ,281,537. — ; services industriels 308.942. — .Les charges communales sont prévues
ainsi :

Intérêts et amortissements 633,775.35 ;
assistance 221.571.85 ; instruction publique
et cultes 827.642 .35 : 'travaux publics
452,863.65 : ooMce 132.864.30 ; administra-
tion 199,220.30 : comptes divers et extraor-
dinaires 253,870. — .

Vote de crédits. — Après avoir ratifié
la promesse de vente d'un immeuble com-
munal Col-des-Roches 22 (ancien laza -
ret), pour 9CO0 fr. à un employé des C.F.F.,
le Conseil général unanime accorde à l'au-
torité executive une somme de 186.000 fr ,
pour l'acquisition d'un transformateur
d 'électricité de 6000 K.V.A. et 80.000 fr.
pour les salaires, prestations sociales et
outillage de s chômeurs occupés sur les
chantiers de chômage. Et la séance est le-
vée sur les bons vœux de fin d'année du
président.

| AUX MO-_T-.CI.ES |
FLEURIER

Un disparu retrouvé
(c) L'ancien préposé à la police des ha-
bitants de Fleurier , à l'état civil et à
l'office de chômage qui avait disparu
depuis le soir du 27 novembre, vient
d'être retrouvé chez l'une de ses soeurs,
à Fribourg, la disparition de ce fonc-
tionnaire ayant été signalée au « Moni-
teur de police ».

Avant de se rendre à Fribourg, ce
fonctionnaire a séjourné pendant qua-
torze jours à Lyon , puis à Lausanne ,
chez une sœur également.

Fleurier tête d'étape pour
le Tour des trois lacs

(c) Sollicité par les organisateurs , le
Vélo-club du Seeland , le « Cyclophile >
de Fleurier a accepté d'organiser l'arri-
vée de, la première demi-étape et le dé-
part de la seconde demi-étape du « Tour
des trois lacs — Morat-Neuchâtel-Bien-
ne — épreuve pour coureurs cyclistes
professionnels qui se disputera le 15
avril p'-'"-hain.
'Un Flcurisan à l'honneur

(sp) Le docteur Edoua rd Jéquier , bien
connu à Fleurier où il a passé son en-
fance et dont il est originaire, a pro-
noncé samedi sa leçon inaugurale de
professeur extraordinaire de policlini-
que médicale , à la faculté de médecine
de l'Université de Lausanne.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira mercredi
soir pou r discuter le projet de budget
1951 qui prévoit un déficit de 11,060 fr. 70
sur un total de recettes courantes de
412 ,776 fr.

L'ordre du Jour prévoit également la no-
mination d'un membre de la commission
d'agriculture et l'adoption d'un nouveau
règlement sur l'organisation du service de
sûreté contre l'incendie.

V_.I-DE-T___ .VERS

Observatoire de Neuchâtel . — 19 décem-
bre. Température : Moyenne : — 1,6 ; min.
— 3,1 ; max. : — 0,3. Baromètre : Moyen-
ne : 716,4. Eau tombée : 8,8. Vent domi-
nant : Direction : nord -est ; force : faiblE
Jusqu 'à 11 heures. Etat du ciel : couvert ;
neige pendant la nuit , flocons de neige
intermittents pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac du 18 déc, à 7 h. 30 : 430.98
Niveau du lao du 19 déc., à 7 h. 30 : 430.94

Prévisions du temps : Ciel variable mais
en général très nuageux. Encore quelques
précipitations. Bise. Un peu moins froid
surtout en montagne.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Travaillant d'arrache-pied , les services
communaux chargés de rassembler le ré-
sultat du recensement ont réussi à expé-
dier samedi matin à Berne tout le maté-
riel demandé par les organisateurs cen-
traux de cette vaste enquête officielle.

Ainsi donc le délai imparti a pu être
respecté, ce qui n 'a pas été le cas pour
bien des communes d'une importance
analogue.

... Malgré le recensement communal
organisé simultanément et par faveur
spéciale.

Les opérations
du recensement fédéral

sont terminées

Le nouveau — et sympathique — te-
nancier de la Rotonde , M. Oehen , a
donné hier à 18 heures une réception
en l 'honneur des présidents des sociétés
membres de l'Association des sociétés
locales , et en présence des conseillers
communaux , de plusieurs conseillers gé-
néraux , du chancelier d'Etat et de nom-
breuses personnalités neuchâteloises.

Au cours de la collation , excellem-
ment servie et agrémentée par les mé-
lodies de l'orchestre Burnand , M. Paul
Richème t int  à souhaiter la bienvenue
en notre ville à M. et Mme Oehen , et le
nouveau tenancier , qui fut directeur
d'un grand hôtel de Lucerne ,

Une réception à la Rotonde

On nous communique :
Le Conseil synodal dc l'Eglise réfor-

mée neuchâteloise a résolu de fêter dé-
sormais les pasteurs qui ont accompli
vingt-cinq ans dc ministère. Au moment
où il inaugure le nouvel usage, il s'est
adressé aussi aux pasteurs qui ont eu
25 ans de service depuis que l'Eglise
neuchâteloise a retrouvé son unité , c'est-
à-dire depuis 1943.

C'est ainsi qu'en cette fin d'année ,
vingt  et un pasteurs eurent la surprise
de recevoir une invitation du Conseil
synodal , soit : MM. Ernest André , la
Brévinc ; Antoine Aubert , Neuchâtel ;
Gustave Aubert , Corcelles ; Alphonse
Badrutt, le Locle ; Samuel Berthoud ,
Colombier ; Jean-Daniel Burger , Neuchâ-
tel ; Robert Cand , la Chaux-de-Fonds ;
Maurice Chappuis , la Chaux-de-Fonds ;
Philippe Chérix , Neuchâtel ; André Eme-
ry, le Landeron ; André Junod, Neuchâ-
tel ; William Lâchai , Neuchâtel ; Charles
Matile , la Chaux-de-Fonds ; Marc de
Montmol l in , les Ponts-de-Martcl ; André
Perret , Neuchâtel ; Alcide Roulin , Neu-
châtel ; Paul Siron , Saint-Biaise ; Eu-
gène Terrissc , Saint-Biaise ; Paul Vau-
cher , Saint-Biaise ; Roger Vuitel , Ley-
sin ; Paul Weber , le Locle.

Les jubilaires se reunirent à Neuchâ-
tel , à la maison de paroisse. Au cours
d'une aimable agape , MM. Marc DuPas-
quier , président du Conseil synodal , Hen-
ri Pr imaul t , président du Synode, et
Arnold Bolle , vice-président de la Fédé-
ration des Eglises suisses , exprimèrent
en termes fraternels la reconnaissance
de l'Eglise à ceux qui ont parfois le sen-
t iment  « d'être seuls à fouler au pres-
soir », comme dit le prophète. Le pro-
fesseur Samuel Berthoud remercia cha-
leureusement au nom de ses collègues ,
et pour les paroles amicales qui leur
avaient été adressées , . et pour la géné-
reuse at tent ion remise à chacun de la
part de l'Eglise.

IsC jubilé
dc vingt et un pasteurs

Nous apprenons que Al. _rnes t lîcgum ,
ayant atteint  la l imite d'âge fixée à 70
ans pour les fonct ions auxquelles le Con-
seil fédéral appelle certaines personna-
lités , ne présidera plus le conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux pour la nouvelle période adminis-
trative qui commence le 1er janvier pro-
chain.

Toutefois , comme il y a encore certai-
nes questions délicates à régler , M. Bé-
guin ne quittera la présidence qu 'au dé-
but de l'année prochaine , ses fonctions
étant  donc prolongées pendant quelque
temps encore.

Lie sapin de Noël
On a dressé sur la place dc l'Hôtel-

Communal un grand sapin que les Ser-
vices industriels garniront d'ampoules
électriques et qui réjouira la vue et le
cœur de tous les passants au cours des
prochains jours de fêtes.

Le niveau du lac
Le niveau du lac a encore baissé hier

de 4 centimètres , pour atteindre à mi-
nuit la cote 430,91.

M. Ernest Réguin quittera
prochainement la présidence
du conseil d'administration

des C.F.F.

CORTAILLOD
Collision d'autos

Lundi , au début de l'après-midi , une
auto de Neuchâtel qui descendait la rue
de la Fin est entrée en collision avec
une voiture genevoise au carrefour du
village. Les deux conducteurs ont aussi-
tôt bloqué leurs freins dès qu 'ils se sont
vus. Mais les véhicules ont dérapé sur
la neige. Il n'y a que des dégâts aux car-
rosseries.

MONTALCHEZ
Démissions

(c) Un membre du Conseil communal
et trois du Conseil général ont donné
leur démission . Dans sa prochaine séan-
ce, le Conseil général nommera leurs
remplaçants.

VIGNOBLE

YVERDON
« Samson »

(c) Une fois de plus, le Chœur mixte
d'Yverdon a procuré un réel plaisir à la
population yverdonnoise qui remplissait
le temple , dimanche après-midi. Pour son
44me concert , le Chœur mixte avait mis
à l'étude depuis de longs I mois, sous
l'experte direction de M. J.-P. Luther,
de Neuchâtel , l'Oratorio de G.-F. Haendel.
« Samson », pour soli , chœur et orches-
tre.

Placé historiquement au milieu de la
production sacrée de Haendel, « Samson »
a été en chantier en 1741, sitôt le « Mes-
sie » terminé. Cinq semaines suffisent
pour achever cette pièce héroïque cons-
truite sur un texte de Newburg Hamil-
ton.

« Samson » est une œuvre remarquable
qui a enthousiasmé son auditoire . Pour
obtenir ce franc succès, le Chœur mixte
avait fait appel à quatre solistes de répu-
tation internationale . Mme Nata Tuscher ,
de Saint-Gall , soprano, fut une Dalila
repentante à la voix sûre et fraîch e. Le
protagoniste de cette œuvre, M Zbislaw
Wozniak , ténor, de Bâle, Incarne un Sam-
son brisé , sans force et son chant de déses-
poir est bien rendu, mais c'est surtout
dans la scène du retour de Daltla , qui
provoque sa fureur, comme dans celle où
Harapha vient le provoquer pour se bat-
tre , que ce ténor peut faire valoir son
talent. Mme Amélie Ducommun, de Neu-
châtel, alto, fut une Micah , femme Israé-
lite , dont la voix chaude incarnait par-
faitement son personnage. Le rôle impor-
tant qu'incombait à Mme Ducommun, lui
permit de faire valoir sa belle voix d'alto.
M. Paul Sandoz, de Bâle , a également
droit à notre admiration. M. P. Sandoz ,
incarne aussi un Harapha, guerrier phi-
listin , sans pitié pour le pauvre Samson
et cette basse rend très bien l'arrogance
de guerrier.

Solis et duos sont très bien encadrés par
un chœur mixte homogèn e. Le chœur in-
terprétant l'appel de5 Philistins et des
Israélites à leur Dieu respectif , pour la
victoire de Harapha ou de Samson, a dû
demander un© longue préparation pour
arriver au résultat acquis qui est tout à
l'honneur du Chœur mixte.

Il y a lieu de relever la parfaite inter-
prétation de l'orchestre de chambre de
Lausanne renforcé et celle de M. Alfred
Plaget, organiste d'Yverdon , qui a eu l'oc-
casion de prouver une fols de plus son
talent.

SI l'exécution de « Samson » fut un suc-
cès, l'honneur en revien t aux participants,
mais tout spécialement à M. J.-P. Luther ,
qui Joint à son tempérament de directeur
avisé, uno profonde sensibilité musicale.

On peut féliciter le Chœur mixte d'Yver-
don pour le choix des œuvres qu 'il pré-
sente chaque année au public de la ca-
pitale du nord et nous ne saurions assez
l'encourager dans cette vole. L'auditoire
nombreux qui se pressait au temple, di-
manche, prouve bien tout -intérêt que la
population consacre à de telles œuvres.

CUDREFIN
Trois accidents

(c) La neige, joie dos en fante, vient de
provoquer trois accidente : samedi
après-midi, um jeune sportif en jrlis-
sado a fai t une chuto et s'est brisé le
tibia. Dimanche, un cycliste est tombé :
uno jambo cassée ! Et lundi, pour ter-
miner cette sério noire, une demoiselle
ayant malencontreusement glissé s'est
cassé un pied.

RÉC-OR-S DES IflCS

Repose en paix.
Madame et Monsieur Wûrsten-Kach ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Kach-Otter , à

Champion , et leurs enfants , à Areuse
et à Champion ;

Madame veuve Berner-Kach, à Bienne;
Monsieur et Madame Kach-Bescnçon , à

Yverdon , et leurs enfants , à Lcysin et
à Diet ikon ;

Monsieur et Madame Kach-Hofer, à
Riehen (Bâle);

Monsieur et Madame Kiich-Engel-
mann et leurs filles , à Champion ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, oncle et
parent ,

Monsieur Robert Kach-Biihler
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
lundi , dans sa 77me année.

L'enterrement aura lieu à Champion,
jeud i 21 décembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

François et Pierre-Yves BOURQUIN
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Christian
le 19 décembre 1950
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Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances

de
Madame

veuve Adolphe BÉGUIN
nco Rose MARTIN

sont informés do son décès, survenu à
Brot-Dessous, dans sa 95me année.

L'ensevelissement aura lieu j eudi
21 décembre, aux Bayards, à 13 heures.

Bollevue sur les Bayards, le 19 dé-
cembre 1950.
Cet avis tient lieu de lcttr» de faire-part

Madame et Monsieur Ehrat , leurs en?
fants  et petits-enfants , à Winterthour;

les enfants et p et i ts-enfants .de feu
Louis Bla ser , à Bienne ; ' '

Madame et Mon sieur Debél y-Linder,
à Cernier , leurs enfants  et petits-en-
fants ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BLASER
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère et oncle,
que Dieu a retiré à Lui le 18 décembre
1950, dans sa 81me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 18 décembre 1950.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 20 décembre 1950, à 13 h. 30.
Culte pour la fami l le  à 13 heures.

Domicile " mortuaire : «Les Bourguil-
lards », Saint-Biaise.
n_____ n__mii___-_siUn cycliste blessé

(c) Hier matin vers 7 heures, à Tivoli ,
un cycliste qui so rendait à son travail
a été tamponné par un trol leybus. Im-
médiatement relevé par des passants,
il fut conduit  à l ' infirmerie de la mai-
son Suchard , car il sou ffrait  de bles-
sures à la tête.

Assez durement touché, le blessé a dû
être ensuite transféré à l'hôpital Pour-
talès.

SERRIÈRES

La fête dc Noël des écoles
(c) Comme de coutume, en ce dernier
dimanche de l'Avent, l'école de Chaumont,
accompagnée du Chœur mixte, de l'école
du dimanche, entourée de toute la popu-
lation et de nombreux amis du « Bas »,
a fêté Noël. La chapelle s'est trouvée
bien petite pour accueillir tout ce monde
et. U fallut réquisitionner tous les sièges
du bâtiment pour que chacun soit con-
venablement installé.

Chœur parlé des enfants, récitations,
saynètes, chants se succédèrent à l'appel
du pasteur A. Junod , qui présidait la fête.
Un mystère de Noël, composé par la
grand-maman de deux petites élèves et
la Jolie cantate de Palier permirent une
heureuse coopération des enfants , du
Chœur mixte , d'une soliste, sans oublier
l'accompagnateur, M. Ch. Revllly, orga-
niste .

La distribution, grâce à de nombreux
et fidèles amis de notre école, permit
de choyer tous les enfants qui s'étaient
donné beaucoup de peine pour préparer
cette belle fête.

CHAUMONT


